
 
 

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, structure d’éducation populaire, a pour objet de développer et de promouvoir la 

pratique du sport pour tous, dans le cadre des activités des associations d’animation et de 

développement du milieu rural et périphérique. Cette pratique s’étend aux activités touristiques 

et de développement durable des territoires. 

 

Les missions du conseiller sportif seront les suivantes : 

 Animation 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 

 

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 

● Participer à des réunions et en rédiger les comptes rendus 

● Réaliser des dossiers de demande de subvention 

● Gérer le stockage et le prêt de matériel 

 

 Gestion quotidienne 

● Accompagner les licenciés/futurs licenciés 

● Gérer les correspondances 

● Développer et animer des outils de communication 

 



 

 Partenariat 

● Entretenir et développer les liens avec les comités départementaux 

● Solliciter des sponsors 

● Mettre en place des partenariats durables 

 

 

Profil recherché : 

-Savoir-être : Personne autonome, organisée, dynamique, force de proposition. Sens 

du relationnel indispensable. 

-Aptitudes : Connaissance confirmée du milieu associatif et du mouvement sportif. 

Maîtrise de l’informatique. 

-Qualifications : Expérience exigée. Licence ou master dans le secteur de l’animation 

ou équivalent souhaité.  

Permis B et véhicule personnel indispensables. 

 -Mobilité : Certains soirs et week-ends seront travaillés. 

 

 

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 à durée déterminée de neuf mois sur la base 

minimale de 28h.  

Le poste est rattaché au groupe 3 de la CCN du Sport. Le poste pourra évoluer vers un contrat 

à durée indéterminée à l’issue de la période. 

Les candidatures éligibles à emploi aidé (CUI-CAE) seront privilégiées. 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser jusqu’au lundi 05 décembre à 

contact@cdsmr34.org ; les entretiens surviendront entre le 07 et le 16 décembre. 

Prise de fonction prévue le mercredi 04 janvier 2017. 
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