
 
 

Offre d’emploi 

Conseiller sportif du Sport en Milieu Rural de l’Hérault 

 

 

Le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de l’Hérault (CDSMR34), organe 

déconcentré de la FNSMR, recherche son conseiller sportif. 

Le CDSMR34 a pour objet de développer et de promouvoir la pratique du sport pour tous en 

milieu rural, dans le cadre des activités des associations d’animation et de développement du 

milieu rural et périphérique dont les foyers ruraux. Cette pratique s’étend aux activités 

touristiques, et de développement durable des territoires. 

 

Les missions du conseiller sportif seront les suivantes :  

 Prospection et développement du réseau 

● Assurer un contact régulier avec les associations affiliées  

● Participer à l’animation du réseau fédéral 

● Prendre contact avec de nouvelles associations non-affiliées 

● Valoriser le comité 

● Créer et développement des outils de communication 

 

Aide à l’organisation de manifestations ou projet 

● Coordonner la préparation de manifestations et en assurer le suivi 

● Développer des projets 

● Rédiger des bilans 

● Animer ponctuellement 

 

Soutien administratif et logistique 

● Gérer le stockage du matériel et le prêt de matériel aux associations 

● Rédiger des comptes rendus de réunion 

● Participer à des réunions 

● Réaliser des dossiers de demande de subvention 

● Prendre des initiatives et être force de proposition 

 

 

 



 Gestion quotidienne 

● Répondre aux interrogations des licenciés/futurs licenciés (mails, téléphone, fax) 

● Gérer l’arrivée du courrier et en préparer les réponses 

● Etre disponible pour les élus du comité 

 

 Partenariat 

● Rencontrer et échanger avec les comités départementaux 

● Solliciter des sponsors 

● Mettre en place des partenariats durables 

 

Profil recherché : personne dynamique, motivée, avec envie d’évoluer, mobile, disponible soir et 

week-end. 

 

Compétences requises : connaissance du milieu associatif et du mouvement sportif, bon 

relationnel, maîtrise de l’informatique 

 

Qualifications : BPJEPS APT ou équivalent, permis B et véhicule personnel 

 

Le/la salarié(e) travaillera au bureau du CDSMR34 dans la Maison Départementale des Sports 

de l’Hérault, place de l’Egalité à Montpellier.  

 

Le/la salarié(e) sera recruté(e) en contrat aidé type CUI-CAE, dont il devra s’assurer de son 

éligibilité, sur la base minimale de 28h. Le poste est rattaché au groupe 3 de la CCN du Sport. 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser jusqu’au lundi 26 septembre à 

contact@cdsmr34.org ; les entretiens surviendront entre le 27 et 30 septembre. 

Prise de fonction prévue le lundi 3 octobre 2016. 
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