
   FICHE DE POSTE : 
 

Le CDOS 67 ouvre un poste à compter du 1er  Avril 2020 

  

RESPONSABLE  de Développement  du Mouvement Sportif Bas-Rhinois 
 

Métier :  
Propose aux élus du CDOS 67 des orientations en matières de politique de développement du mouvement 

sportif sur tout le territoire Bas-Rhinois, en synergie avec les plans sportifs du CROS Grand Est, du Conseil 

départemental et de la D.D.J.S.C.S.et pilote leur mise en œuvre. 

Accompagne les structures sportives du département – Clubs, Comités Départementaux – dans leur politique 

de développement. 

 

Organisation : 
- Poste rattaché au président du CDOS 67 

- Définit et met en oeuvrele P.S.T. du CDOS 67 

- Accompagne les Comités Départementaux et les clubs en lien avec le Conseil Départemental et la 

DDJSCS du Bas-Rhin. 

 

Missions :  
- Travail de bureau et de terrain avec déplacement dans les structures. 

- Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des disponibilités des dirigeants 

bénévoles . 

- Représentation lors de réunions et de manifestations. 

 

Qualités professionnelles : 
- Autonomie  

- Sens de l’organisation et du dialogue 

- Travaill en équipe 

 

Compétences du poste : 
- Aide à la définition des orientations stratégiques de développement  par une analyse des besoins 

en fonction des évolutions socio-économiques du sport ; un pilotage des actions et une 

coordination des diverse pratiques sur le Bas-Rhin. 

- Organisation, mise en œuvre et évaluation des politiques sportives dans le cadre du P.S.T. 

- Coordination et conduite des projets de développement par le conseil et l’accompagnement des 

structures sportives départementales et l’organisation d’évènementiels 

   

Cadre d’emploi :  
- Bac+5 : master en gestion des politiques sportives ou équivalent 

- Connaissance du mouvement sportif et du territoire bas-rhinois 

- Expérience en pilotage de projet si possible 

- Rémunération : convention collective du Sport Niveau 3  

 

 

 

Siège : 4 Jean-Mentelin  -  BP 95028  -   67035 STRASBOURG CEDEX 2      0783237867 

  crosaS1@mds67.fr    /    president-cdos67@mds67.fr 


