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 professionnel.le.s, et en lien avec nos partenaires publics,
le ou la volontaire aura pour mission de promouvoir les actions de la Commission 76 Sport&Handicap (CDSH
76) et tout particulièrement un dispositif destiné dans les zones dites « carencées » du territoire de la SeineMaritime :
- Informer le public des offres adaptées pour les personnes en situation de handicap
- Sensibiliser en tant qu’ambassadeur et ambassadrice, les écolier.e.s et collegien.ne.s, lors de temps
de sensibilisation, en accompagnant un membre de la CDSH 76
- Assurer une mission de conseils en direction du grand public, lors de manifestations spécifiques du
handicap où le sport est présent.
- Informer les collectivités de l’offre proposée pour les personnes en situation de handicap lors de forums
d’associations et de manifestations locales
- Valoriser les démarches de labellisation et faire connaître l’offre sur le territoire
- Actions auprès des Comités Sportifs de la Seine-Maritime avec une rencontre spécifique par famille de
disciplines
- Aller vers, chaque fois, qu’il y a une opportunité de parler d’inclusion

-

Participation aux actions de la CDSH 76 : journée s’HANDIfférence, formations sports&handicap,
sport&autisme, visites de labellisation, tenue de stand lors de forum et colloque, réunions techniques et
de pilotage concernant la coordination générale.

-

Mise à jour des données et des réseaux sociaux et site dédié

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

Contrat d’engagement de service civique

-

Durée : 9 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 2021

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

Être 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)

-

Permis B souhaité

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

