- offre de service civique -

APPUI AUX ACTIONS D’ANIMATION
« SPORT ET DEVELOPPEMENT DURABLE »

Contexte
Depuis 2003 le Comité Départemental Olympique et Sportif des Yvelines (CDOS 78), anime le territoire
yvelinois et francilien avec des actions de sensibilisation au tri sélectif et des gestes et actions éco
responsables dans le cadre de l’événementiel sportif.
Les derniers trois ans l’équipe du CDOS78 est présente sur le grand évènementiel sportif et accompagne les
organisateurs sportifs à la démarche de Responsabilité Sociétale de l’Organisateur (RSO). Dans le cadre de
sa mission animation terrain « régie déchets et sensibilisation à la démarche eco responsable » le CDOS 78
recherche un(e) ou deux volontaires en service civique pour appuyer le chef de projet « Sport et
Développement Durable » au sein de l’équipe permanente.
L’association recrute deux volontaires en service civique, entre 6 et 8 mois, pour appuyer la
L’ANIMATION SUR LE TERRAIN.
En soutien à l’animation DD sur le terrain, le/la volontaire aura pour mission :
- d’animer les supports pédagogies du CDOS 78 et accompagner le grand public aux gestes éco
responsables.
- d’animer le réseau des bénévoles éco acteurs (via les différents outils de communication) et faciliter les
échanges entre eux et le placement sur les différents évènements.
- participer à la gestion logistique de la régie déchets et des supports d’animation
- de manière générale participer à la vie de l'association.
Profil attendu
Le CDOS 78 recherche avant tout une personne motivée et intéressée par le sport, l’éco responsabilité et la
mobilisation citoyenne. Le/la volontaire étant amené(e) à échanger de manière régulière avec les membres
du CDOS 78 et les éco acteurs il devra avoir des bonnes qualités relationnelles et une bonne communication.

Conditions
Le démarrage de la mission peut être envisagé à partir de début septembre 2018, pour une durée de 6 et 8
mois (35h/semaine).
Les conditions d’accès au statut de volontaire et les informations sur sa rémunération sont disponibles sur le
site du service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager

Présentation du CDOS 78
Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Yvelines représente au niveau départemental le CNOSF
(Comité National Olympique et Sportif Français). Il fonctionne sous la forme d'une association régie par la loi
1901.Il rassemble une cinquantaine des comités départementaux sportifs.
A l'heure où le bénévolat a tendance à se raréfier dans le milieu associatif, le Comité Départemental
Olympique et Sportif, partenaire de tous les instants des comités sportifs départementaux, prend une place
de plus en plus importante dans son rôle de conseiller pour la structuration et professionnalisation du
mouvement sportif à l’échelon départemental.
Le rôle du CDOS est principalement de contribuer à la défense du patrimoine sportif départemental et à son
développement.









Promouvoir l’esprit Olympiques, et l’éthique sportive.
Développer la pratique du sport pour tous par différents dispositifs et événements.
 Sport et Territoire
 Sport, Développement Durable et Citoyenneté
 Sport-Santé
 Sport et Jeunes
 Sport et Femmes
Représenter le mouvement sportif auprès des pouvoirs publics.
Inciter les structures sportives à s'organiser et à se développer.
Soutenir et accompagner les projets de ces comités sportifs départementaux.
Participer au développement de l'emploi sportif et sa pérennisation.
Contribuer au développement du patrimoine sportif départemental, à sa défense et à son maintien.

Merci d’envoyer votre candidature à lina.debarbeyrac@franceolympique.com
Une candidature via le site du service civique sera également obligatoire
(Offres en cours de validation et mise en ligne)

