
                         

 
 

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE LA MAYENNE 
Maison départementale des sports - 109 bis avenue Pierre de Coubertin – 53000 LAVAL 

 

RECHERCHE 
 

UN-E CHARGÉ-E DE MISSION SPORT ET MIGRANTS 
 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Mayenne (CDOS 53), en tant que tête de réseau 

du Mouvement sportif mayennais, représentant le CNOSF dans le département, porte des projets 

sportifs avec ses 53 adhérents (comités départementaux et associations uniques) et avec le soutien de 

ses deux partenaires institutionnels, les Services de l’Etat et le Conseil départemental. 

Sollicité par la DDCSPP 53 pour construire un projet départemental visant à utiliser le sport comme 

levier d’intégration et d’inclusion des migrants en Mayenne, le CDOS 53 souhaite disposer de tous les 

éléments nécessaires pour y parvenir.  

Le chargé ou la chargée de mission Sport et Migrants a pour rôle de réaliser le diagnostic préalable 

dans le but d’étudier l’opportunité de conduire ce projet Sport et Migrants sur tout le territoire 

mayennais. 

 

Poste proposé  

Intitulé du poste Chargé-e de mission Sport et Migrants. 

Description du poste 

Les activités de l’emploi portent sur la méthodologie de réalisation 
d’un diagnostic de projet et a pour objectifs : 

− D’analyser le contexte du projet (connaissance des publics, 
identification des problématiques rencontrées, définition des 

priorités…) 

− D’analyser les acteurs du projet (actions déjà conduites, 
missions des acteurs impliqués, besoins/attentes, contribution 
possible au projet…) 

− D’analyser les capacités du CDOS à porter un projet Sport et 
Migrants (forces/faiblesses, cohérence avec la feuille de route du 
CNOSF et le PST régional, moyens à mobiliser, critères de suivi 
et d’évaluation…) 

− D’analyser les perspectives possibles du projet (stratégie 

d’action, bases générales du projet, planification 
prévisionnelle…) 

Compétences 

 Savoir : 

− Savoir gérer un projet et maîtriser les outils de gestion de projet 
(notamment la phase de diagnostic). 

− Connaître l’organisation du sport. 

− Connaître les acteurs de l’insertion sociale. 
 Savoir faire : 

− Capacité à s’organiser et à planifier en toute autonomie dans le 
respect des délais. 

− Capacité à conduire un entretien. 

− Très bonnes qualités rédactionnelles. 

− Capacité d’analyse et esprit de synthèse. 

− Très bonne maîtrise de l’outil informatique (outils de bureautique 

et de communication). 
 Savoir être : 

− Très bonnes qualités relationnelles. 

− Qualité d’écoute. 

− Discrétion. 

Compétences particulières 

 

 Permis B et véhicule personnel indispensables. 
 



Caractéristiques du poste  

Qualification Technicien. 

Type de contrat Contrat à durée déterminée (CDD) de 3 mois. 

Date de début et de fin du contrat Du lundi 28 octobre 2019 au vendredi 24 janvier 2020. 

Lieu de travail 
Laval (53) – 109 bis avenue Pierre de Coubertin.  
Déplacements réguliers en Mayenne et occasionnels en dehors du 
département (France métropolitaine). 

Nombre d’heures  24 heures hebdomadaires. 

Salaire indicatif brut 
Groupe 4 de la Convention collective nationale du sport (1365€ bruts 
mensuels). 

Profil recherché  

Formation/Expérience 

MASTER management du sport ou toute autre formation/expérience 

permettant la réalisation de la mission (ex. développement local, 
animation de territoire…). 

Modalités de recrutement  

Contenu des candidatures CV + lettre de motivation. 

Coordonnées du contact 

Candidatures par mail uniquement à adresser à : 
 
Monsieur le président du CDOS 53 
mayenne@franceolympique.com  

 
Pour tout renseignement, contacter : 
 

La cheffe de projet du CDOS 53 – 02 43 67 10 30 – 
mayenne@franceolympique.com  

Calendrier  

Candidature à adresser avant le 20 octobre 2019. 

 

Prévoir entretien d’embauche entre le 21 et le 25 

octobre 2019. 

 

Recrutement le lundi 28 octobre 2019. 

 

mailto:mayenne@franceolympique.com
mailto:mayenne@franceolympique.com

