Le CDOS de Paris recherche un(e)
Agent de développement

Finalité :
En référence à une problématique territoriale, favoriser l’ancrage du CDOS Paris dans son environnement en
participant à l’élaboration puis au développement d’une stratégie de communication du plan de formation à
destination du mouvement sportif parisien.
Missions :
- Assurer la mise en œuvre du plan de formation ;
- Rédiger les cahiers des charges des projets de formation ;
- Rencontrer, sélectionner les formateurs internes et externes ayant la capacité d’assurer les différents
modules de formation envisagés (expertise technique, qualités pédagogiques) ;
- Evaluer et estimer la faisabilité et la pertinence des propositions, en termes pédagogiques et
budgétaires, puis en faire une proposition aux membres du comité directeur ;
- Mettre en place un système d’évaluation des actions de formation menées ;
- Identifier les axes de développement, élaborer de nouveaux modules de formation ;
- Animer la commission formation ;
- Assurer les relations avec les organismes paritaires collecteurs ;
- Réaliser le bilan pédagogique et financier ;
- Superviser la bonne coordination des plannings.
Profil du candidat :
- Formation minimale souhaitée Bac +3.
- Compétence rédactionnelle, capacité à la formalisation, esprit de synthèse.
- Réactivité, dynamisme, mobilité et disponibilité.
- Capacité d’autonomie et d’adaptation.
- Maitrise des outils informatiques.
- Connaissance de l’organisation du sport en France.
- Expérience dans le milieu associatif sportif appréciée.
Conditions particulières :
- L’agent de développement est placé sous la responsabilité du comité de direction. Il travaille en étroite
collaboration avec les membres du bureau.
- Rémunération suivant la Convention collective nationale du sport (Groupe 3 de la CCNS) et l’expérience
du candidat.
- Poste à temps plein en CDI à compter du 05 novembre 2018 situé au siège du CDOS : 32 rue
Rottembourg – 75012 Paris
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Mathias Chatrefou
contact@cdosparis.fr
CDOS Paris
32 rue Rottembourg – 75012 Paris
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