Comité Départemental Olympique et Sportif de la Seine-Maritime
21, rue de Crosne – 76000 Rouen
Tél : 02 35 73 28 88 / seinemaritime@franceolympique.com
www.cdos76.fr

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Seine-Maritime est une association qui contribue au
développement du sport et du mouvement sportif sur le territoire seinomarin par la mise en œuvre d’actions
de promotion et par le déploiement de projets partenariaux.
Le CDOS 76 recherche un ou une volontaire pour :

Missions
Au sein d'une équipe constituée de bénévoles et de professionnels, et en lien avec nos partenaires publics, le
ou la volontaire aura pour mission la communication des actions de promotion de la citoyenneté et des
valeurs du sport (handicap, esprit sportif, respect, lutte contre les discriminations, Olympisme…) :
-

Création de supports de communication (affiches, dépliants, vidéos, documents internes…)

-

Tenue du site internet et des réseaux sociaux (rédaction de contenus, amélioration de la structure et du
design, référencement)

-

Suivi média des actions du CDOS (photos, vidéos, rédaction d’articles, relations presse)

-

Modernisation de dossiers et d’outils pédagogiques (mise à jour des informations, mise en page,
graphisme…)

-

Coopération à la création graphique de jeux et d’animations sur la citoyenneté et les valeurs du sport
(design, mise en page)

-

Participation aux actions du CDOS en matière de handicap (journée S’HANDIfférence, formations
sports&handicap, sport&autisme), d’Olympisme (Journées Olympiques en juin, interventions à l’année
dans les écoles…) et de citoyenneté (personnes placées sous main de Justice, mixité dans le sport…)

Nature du contrat, modalités d’engagement et d’accueil
Le CDOS 76 propose :
-

Contrat d’engagement de service civique

-

Durée : 8 mois maximum

-

Entre 24 heures minimum et 35 heures maximum hebdomadaires (possibilité d’adapter le nombre
d’heures et les horaires)

-

Indemnisation : 580,62 € net par mois (comprenant l’indemnité mensuelle et la prestation
complémentaire) + majoration légale en fonction du profil du ou de la volontaire

-

Prise en charge du défraiement dans le cadre des missions

-

Sous la responsabilité du Président du CDOS 76, avec délégation du suivi quotidien au chef de projets
(tuteur)

-

Lieu : siège du CDOS 76 (21 rue de Crosne à Rouen)

-

Début de la mission : 1er octobre 2020

Profil attendu
Le ou la volontaire devra posséder le profil suivant :
-

Etre âgé de 18 à 25 ans

-

Autonomie et rigueur

-

Dynamisme et bon relationnel

-

Créativité

-

Qualités rédactionnelles

-

Maîtrise de l’informatique (outils bureautiques de base, logiciels graphiques, montage vidéo type pocket
film)

-

Aisance avec les outils numériques (réseaux sociaux notamment)

Envoyer CV et lettre de motivation
(par mail ou courrier)
à Monsieur le Président

