Offre d’emploi
Directeur/Directrice sport en milieu rural
Le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de l’Hérault (CDSMR34), structure
d’éducation populaire, a pour objet de développer et de promouvoir la pratique du sport
pour tous. Ses missions ont pour finalité l’animation et le développement du milieu rural et de sa
périphérie. Cette pratique s’étend aux activités culturelles, touristiques et de développement
durable des territoires.
A la suite du renouvellement de son comité directeur et de l’élaboration de son projet de
développement 2021-2025, le comité recherche son directeur/sa directrice pour piloter et
mettre en œuvre les nouvelles orientations et renforcer et développer la présence du CDSMR
sur le département héraultais.
Détail des missions
Sous la responsabilité de la Présidence et du Comité directeur :


Assurer la direction générale du CD Sport en Milieu rural
◦

Piloter et décliner le projet de développement du CDSMR

◦

Assurer la gestion administrative et financière

◦

Gérer les ressources humaines dans le respect de la législation en vigueur, de la

qualité de vie au travail et mise en place d’une organisation humaine conforme aux valeurs
de la structure, à ses objectifs et moyens (2 salariés, apprentis, stagiaires et volontaires
ponctuels)


Renforcer et développer le lien fédéral
◦

Développer des liens réguliers avec les clubs affiliés

◦

Développer l’implication des clubs et des bénévoles dans la vie fédérale

◦

Inciter, soutenir et valoriser les bénévoles (du comité et des clubs participant à des

actions du comité) et plus largement l’engagement
◦

Promouvoir le comité et rechercher de nouvelles affiliations

◦

Participer activement aux rencontres régionales et nationales du réseau SMR



Développer et entretenir des partenariats existants, impulser de nouveaux partenariats

(Hérault Sport, CDOS, fédérations sportives, collectivités territoriales, etc)


Rechercher des financements, assurer une veille sur les appels à projets et subventions et

répondre aux opportunités

Votre profil :
Vous vous retrouvez dans les valeurs d’éducation populaire et du sport pour tous, qu’il vous
importe de défendre. Vous connaissez parfaitement le milieu associatif, son fonctionnement,
ainsi que les freins et leviers à l’engagement associatif. Vous aimez développer de nouveaux
projets en vous appuyant sur de nombreux partenaires, collègues ou bénévoles. En outre, vous
êtes titulaire :


d’un diplôme professionnel de niveau 6 : DESJEPS, Licence professionnelle, Master



d'une expérience significative de l'encadrement d'équipes d'animation, administrative et

technique et /ou d'une expérience dans un poste similaire


du permis B

A compétence égale, les candidat.es de moins de 30 ans seront privilégié.es.
Savoir-faire et savoir-être attendus :


Capacité d'analyse et de synthèse



Méthodologie de projet



Management opérationnel



Bonne maîtrise de la réglementation du domaine d'intervention



Esprit d'initiative, d'innovation et d'équipe



Autonomie



Organisation



Diplomatie



Sens des responsabilités



Très bonnes qualités orale et rédactionnelle



Maîtrise des outils informatiques

Le/la salarié(e) sera recruté(e) en contrat à durée indéterminée sur la base de 35h.
Le poste est rattaché au groupe 6 de la CCN du Sport, soit une rémunération brute
de 2659€.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser jusqu’au 09 octobre 22 à
rh@cdsmr34.org ; prise de fonction prévue en novembre 2022.

