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Offre d’Emploi 
Chargé de mission éducation et citoyenneté  

 
 
Les CDOS Isère a pour objectif de promouvoir et de développer la pratique sportive iséroise, de 
sauvegarder et de diffuser les valeurs de l’Olympisme, et de préserver le patrimoine sportif 
départemental. 
Structuré autour de quatre commissions ; Education et citoyenneté, Professionnalisation, Sport 
Santé Bien Être et Politique Sportive, le CDOS Isère réalise ses missions et ses actions sur 
l’ensemble du département de l’Isère.  
 
Répondant à l’autorité du Directeur, lui-même placé sous les ordres du Président du CDOS Isère, 
vous serez en charge de la coordination et de l’animation du pôle éducation et citoyenneté.  
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
Lieu d’exercice de l’activité :   Maison Départementale des Sports 
Type de contrat :      CDD (puis probablement CDI) 
Durée du contrat :    Du 22 novembre 2021 au 31 mars 2022 
Convention collective :    Convention collective du Sport.  
Groupe de Classification :  Groupe 3 convention collective nationale du sport  
Temps de travail :    35H par semaine 
Autres conditions :   Déplacements à prévoir - Véhicule personnel 

obligatoire. 
 

MISSIONS 
 

- Le/la chargé(e) de mission Education et Citoyenneté participera à la stratégie de 
développement du pôle éducation et citoyenneté. 

- Le/la chargé(e) de mission Education et Citoyenneté sera en charge de formaliser les 
actions éducatives portées par le CDOS Isère en partenariat avec les institutions locales 
(Conseil Départemental, Région, SDJES) et les différents comités départementaux.  

- Le/la chargé(e) de mission Education et Citoyenneté réalisera les actions éducatives au sein 
des différents établissements scolaires (écoles, collèges, lycées).  

- Le/la chargé(e) de mission Education et Citoyenneté entretiendra et développera le réseau 
de partenaires (UNSS, USEP, Education nationale) concernés et impliqués par la 
thématique de l’éducation et de la citoyenneté. 

- Le/la chargé(e) de mission Education et Citoyenneté relayera et mettra en œuvre, au 
niveau départemental, les actions et les préconisations du CNOSF concernant sa politique 
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de  promotion du sport et de l’Olympisme (Sentez-vous Sport, Terre de Jeux, Génération 
2024).      

- Le/la chargé(e) de mission Education et Citoyenneté sera en charge de la gestion des 
différentes ressources éducatives propriétés du CDOS Isère (contenus pédagogiques, 
expositions, matériels sportifs). 
  

COMPETENCES REQUISES 
 

- Maitriser la formalisation et la gestion de projet. 
- Maitriser le face à face pédagogique. 
- Produire des contenus pédagogiques adaptés aux différents publics cibles (écoliers, 

collégiens, lycéens).  
- Rédiger les dossiers de demande de subventions et les bilans  (budgets, rapport financiers).  
- Capacité à travailler en équipe 
- Maitriser les outils informatiques (pack office). 
 

CONNAISSANCES ATTENDUES 
 
- Connaitre le fonctionnement et l’environnement d’une structure associative. 
- Connaitre l’organisation, les enjeux et le modèle économique des mouvements sportif et 

Olympique. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES  
- Diplômes/Formations: DEJEPS, Licence ou équivalent obligatoire (bac + 3) dans l’éducation, 

le sport ou la gestion de projet.  
- Permis B obligatoire. 

     
 

REMUNERATION :  
•  Salaire brut mensuel : 1 900 €    
 

  

POUR POSTULER : 

 
Merci d’adresser, avant le 05 novembre 2021,  votre CV et une lettre de motivation 
à l’attention de : 
- Par courrier  

Hugo CHAL 
CDOS de l’Isère 
Maison départementale des Sports 
7 rue de l’industrie – 38320 Eybens  
 

- Par mail : 
hugochal@franceolympique.com 
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