Offre de stage : chargé(e) de mission Sport
Développement d’un dispositif innovant : le Mobil’Sport

Descriptif de l’employeur
Le CDSMR 34, structure d’éducation populaire, a pour objectif de développer et promouvoir la
pratique du sport pour tous, dans le cadre des activités des associations d’animation et du
développement du milieu rural et périphérique.
Il a notamment pour missions de :
- Accompagner les clubs sportifs adhérents dans leur vie associative
- Fédérer et développer le réseau du sport en milieu rural
- Animer et promouvoir les activités physiques
- Organiser des manifestations sportives
Contexte de l’offre
Le CDSMR34 recherche un stagiaire de niveau Master pour effectuer une analyse du territoire en
vue du déploiement d’un dispositif Mobil’Sport. Le Mobil’Sport est un dispositif de gymnase itinérant
développé et soutenu par la FNSMR qui a pour objectif d’amener les sports (matériel et encadrement)
dans les territoires et vers des publics éloignés de la pratique sportive. Avec une trentaine de sports
pouvant être pratiqués et un éducateur sportif diplômé, le Mobil’Sport a la faculté de s’adapter à tous
les contextes (publics, sports, lieux, durée d'intervention).
Accompagné par notre conseiller sportif, et en soutien au groupe de travail constitué et dédié au
déploiement du Mobil’Sport34 , le.la chargé(e) de mission assurera les missions suivantes :
-

Conduire une évaluation de la ruralité sur notre territoire

-

Recenser et analyser les besoins :

-

o

En termes d’infrastructures sportives

o

En matière d’encadrement professionnel et associatif (sportif)

o

En activité physique adaptée

Traiter les données recensées et restituer les éléments d’analyse et les préconisations
(rédaction et présentation d’un document de synthèse)

Descriptif du profil recherché
-

Niveau Master, de type Master spécialisé dans le champ sportif (STAPS) ou dans la gestion et
le développement des espaces ruraux
Esprit sportif, connaissance de l’écosystème du sport et de ses enjeux (environnement
institutionnel, associatif, économique, touristique…)
Intérêt pour le développement territorial et les usages en matière d’équipements sportifs
Autonomie, rigueur, curiosité
Dynamique et force de proposition
Capacité et aisance rédactionnelle
Sens de la communication
Maîtrise de la méthodologie de projets
Maîtrise de l’outil informatique (pack office, suite adobe, …)
Être titulaire du permis de conduire et véhiculé

Période, lieu de stage et avantages
-

De 4 à 6 mois, à partir de fin janvier 2021
Basé à la Maison Départementale des Sport de Montpellier, avec possibilité de travailler
partiellement en télétravail (selon les mesures sanitaires)
Déplacements sur le département fréquents (indemnités de frais de déplacement)
Gratification mensuelle
Possibilité de participer aux formations mises en place par le comité régional durant la période
d’apprentissage : BF1, BF2, PSC1, …

Postuler
Candidature à envoyer avant le 17 janvier 2021 à contact@cdsmr34.org accompagnée de CV et lettre
de motivation.

Contacts/Infos
Pour plus d’informations sur l’offre de stage vous pouvez nous joindre par téléphone
au 06.51.54.24.36 ou par mail à contact@cdsmr34.org .

