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Le CDOS 84 recrute un Agent de Développement Sportif (H/F) 

Sous l'autorité du Président, la personne recrutée travaillera en étroite collaboration avec les 
élus et les salariés du Comité Départemental Olympique et Sportif de Vaucluse.  
Son activité principale sera de contribuer au développement et de promouvoir les activités du 
CDOS au sein du Département. 
 
Type d'emploi : Agent de Développement Sportif (H/F) 
 
Contrat : CDI  
 
Lieu de travail : Maison Départementale des Sports, 4725 Rocade Charles de Gaulle, 84000 
Avignon. 
 
Volume Horaire : Temps complet. Travail possible en soirée ou week-end. 
 
Déplacements : Ponctuels sur le département et occasionnellement sur la région PACA. 
 
Salaire : Groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport 
 
Diplôme requis : MASTER STAPS APA-S apprécié 
 
Expérience : Bonne connaissance du milieu associatif fédéral.  
 
Missions : 
 
1. Développement : 
Développer le projet du Comité Départemental Olympique et Sportif de Vaucluse. 
Soutenir les associations pour le développement de leurs activités. 
Prospecter les publics cibles en favorisant les partenariats. 
 
 2. Sportif : 
Contribuer à l'animation des thématiques « Sport santé », « Sport et Handicap », Education et 
citoyenneté » et « Féminisation » 
 
3. Communication 
Mettre en place des outils de communication à destination des adhérents du CDOS et des 
usagers du territoire. 
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Profil de poste : 
 
– Faculté d’adaptation et prise d’initiative. 
– Être autonome et polyvalent. 
– Connaissance du milieu associatif et de ses réglementations spécifiques. 
– Animation et encadrement de groupes. 
– Aptitude à travailler en équipe et qualités relationnelles. 
– Maîtrise des outils informatiques. 
– Permis B 
 
 
 
Fonctions du poste : 
 
– Vous participerez au développement du sport sur le département par l'organisation de 
manifestations de sensibilisation pour tout public ou au contraire pour des publics ciblés dans 
le cadre de projets d'insertion et d'accessibilité à la pratique sportive. 
 
– Vous interviendrez auprès des dirigeants bénévoles, dans le cadre d'une mission de conseil, 
d'orientation et d'accompagnement à la gestion de leur association. 
 
– Vous participerez également à des tâches administratives 
 
 
 
Calendrier du dépôt des candidatures : 
 
Envoi des candidatures : CV + lettre de motivation 
 
– Par voie postale : Monsieur le Président du CDOS 84, Maison Départementale des Sports, 
4725 Rocade Charles de Gaulle, 84000 Avignon. 
 
– Par mail : vaucluse@franceolympique.com 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures : Jeudi 30 Juin 2022 
 

Prise de fonction : 1er septembre 2022 
 

 

mailto:vaucluse@franceolympique.com

