Comité Départemental Olympique
Et Sportif Bas-Rhin
Offre de stage
Chargé/ Chargée de mission Education & Citoyenneté : Mise en place d’actions avec les
scolaires

Présentation
Le CDOS67, un organe déconcentré du Comité National Olympique et sportif Français (CNOSF). Il
représente donc le CNOSF à l’échelle départementale et rassemble les instances territoriales des
fédérations et fournit aux collectivités les interlocuteurs pour la définition et la mise en œuvre de
leur politique sportive.
Le CDOS67 a pour mission de développer la pratique sportive, sauvegarder et diffuser l’olympisme,
préserver le patrimoine sportif. Nous déclinons, en tenant compte des spécificités locales, les
orientations et les actions initiées par le CNOSF.

Contexte
Dans le cadre de la thématique « Education & Citoyenneté » définie par le CNOSF, le CDOS 67 veut
mettre en place des actions sur les valeurs Olympiques.

Détails de la mission
Olympisme en collège
•
•
•
•
•

Chercher des collèges labellisés génération 2024
Entrer en contact avec ses collèges et proposer une intervention
Animer des interventions (sensibilisation aux valeurs olympiques) + présentation d’un athlète
de Haut-Niveau
Rechercher des athlètes de Haut-Niveau disponible pour intervenir 2 heures dans un collège
Fidéliser les athlètes pour reconduire ces actions
Evénementiel

•

Participer à l’organisation du prochain « Village Sport de Nature »

Profil du candidat(e)
•
•
•
•
•
•

Master 1 / 2 STAPS mais autres Masters étudiés suivant le profil
Maitrise de la gestion de projet
Maitrise de la suite Office
Autonome
Investit dans le mouvement sportif
Permis B avec voiture

Comité Départemental Olympique
Et Sportif Bas-Rhin

Offre
Type d’offre
Quantité de travail
Dates
Lieu
Rémunération
Prise de poste

Stage
Temps plein / 35h
Février/Mars à août → Possibilité d’en discuter
Maison Départementale des Sports – 4 rue Jean Mentelin à
Strasbourg
Gratification
Dès que possible

Contact et envoi des candidatures :
CV et lettre de motivation par mail à Thibaut JACOB, Responsable de développement du Mouvement
Sportif Bas-Rhinois + Yves EHRMANN, Président CDOS67
developpement.basrhin@franceolympique.com + president-cdos67@mds67.fr

