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PROFIL DE POSTE 

Agent de développement sport et écoresponsabilité 

Date de création de la fiche de poste : 20 juin 2022 

Présentation de la structure : 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Yvelines représente au niveau 

départemental le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français). Il fonctionne sous la 

forme d'une association régie par la loi 1901.Il rassemble une cinquantaine des comités 

départementaux sportifs. 

A l'heure où le bénévolat a tendance à se raréfier dans le milieu associatif, le Comité 

Départemental Olympique et Sportif, partenaire permanent des comités sportifs 

départementaux, occupe une place de plus en plus importante avec son rôle de conseiller pour 

la structuration et la professionnalisation du mouvement sportif à l’échelon départemental.  

Le rôle du CDOS est principalement de contribuer à la défense du patrimoine sportif 

départemental et à son développement. 

• Promouvoir l’esprit olympique, et l’éthique sportive. 

• Développer la pratique du sport pour tous par différents dispositifs et événements. 

▪ Sport et Territoire 

▪ Sport, Développement Durable et Citoyenneté 

▪ Sport-Santé 

▪ Sport et Jeunes 

▪ Sport et Femmes 

• Représenter le mouvement sportif auprès des pouvoirs publics.  

• Inciter les structures sportives à s'organiser et à se développer. 

• Soutenir et accompagner les projets de ces comités sportifs départementaux. 

• Participer au développement de l'emploi sportif et sa pérennisation. 

• Contribuer au développement du patrimoine sportif départemental, à sa défense et à 

son maintien. 

Contexte 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Yvelines (CDOS 78), anime le territoire 

yvelinois et francilien avec des actions thématiques :  olympisme, citoyenneté, sport-

santé, jeunesse et vie scolaire, sport au féminin, écoresponsabilité, labellisation terre des 

jeux etc.  
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Le contexte d’organisation des JO et JOP à Paris en 2024 et ses environs nécessite le 

renforcement de l’équipe du Comité pour mieux accompagner ses adhérents et 

promouvoir le sport dans son territoire. 

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement et de renforcement de l’offre du 

territoire en politique de Responsabilité Sociétale de l’Organisateur, le CDOS 78 

recherche un(e) agent(e) de développement sport et écoresponsabilité pour appuyer son 

équipe permanente.  

I/ Description du poste :  

Intitulé exact du poste : Agent développement sport et écoresponsabilité 

Missions : rattaché au pôle de programmation « Events et RSO » du CDOS 78 l’agent aura 

comme mission d’aider l’équipe des salariés et membres du Comité aux actions suivantes :  

A. Accompagnement des organisateurs et structures sportives à la politique RSO 

(Labels, certifications, Fresques, bilans et audits) :   

Objectif : Labellisation et structuration du mouvement sportif avec accompagnement 

et utilisation des outils comme le Label du CDOS 78 « Sport, citoyen, Sport 

Responsable » ou le Label du CNOSF « Développement durable , le sport s’engage » ou 

la norme ISO (avec une possibilité de formation) + la Fresque du Sport Responsable du 

CDOS 78 + la formation RSO ; coordination d’un réseau d’experts et de développement 

des outils du Comité et participation au  modèle économique de financement des 

actions (Accompagnement RSO + Fresque) 

Résultats à obtenir : nombre des organisateurs labellisés et des animateurs de 

fresque formés, retour et chiffrage des prestations  

B. Créations des supports + réunions de sensibilisation « Sport et RSO » 

Objectif : animation et conception des outils de sensibilisation comme des expos, jeux 

pédagogiques etc. organisation des Cafés conférences et/ou des réunions avec les 

acteurs du sport et de ses partenaires etc.  
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Résultats à obtenir : qualitatif et quantitatif et surtout organisation d’un réseau des 

compétences autour de chaque projet  

Aide à l’animation RSO de terrain dans le cadre des fêtes des collectivités, écoles ou 

collèges, évènement du Comité et de ses adhérents ou entreprises 

Objectif : soutenir l’équipe d’évènementiel en RSO sur le terrain en cas de nécessité  

II/ Savoir-faire et Savoir-être 

Sens de la communication, capacité rédactionnelle et d’analyse ; notions de mise en page et 

forme d’un document, capacité d’animation et de coordination des réseaux, bon relationnel, 

maîtrise du milieu sportif et fédéral, motivé et volontaire pour entreprendre des nouvelles 

missions, sensibilité à la politique écoresponsable forte capacité au travail d’animation de 

terrain,  etc. 

Permis de voituré souhaitée. 

IV/Moyens mis à disposition 

Collaboration avec l’équipe de 3 agents de développement (1 assistant bénévolat et 

animation, 1 agent évènementiel et 1 assistant promotion) et les membres des commissions 

du Comité. 

V/ Rattachement hiérarchique 

Rattaché au responsable évènementiel et écoresponsabilité 

VI/ Conditions d’emploi 

Type de contrat de travail : CDI 

Nombre d’heures travaillées : 35 h/semaine (jours de télétravail possibles selon protocole 

sanitaire et organisation de l’employeur) 

Rémunération : salaire du contrat selon CCNS et avantages sociaux tickets restaurants (60% 

part employeur) et 50 % remboursement de la carte de transport)   
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Lieu de travail : 9 rue de la Patte d’Oie à Versailles  

Eventuels déplacements : quelques WE en fonction de la demande 

Poste à pourvoir assez rapidement.  

 

Merci d’envoyer votre candidature à linadebarbeyrac@franceolympique.com 

 

 


