
 

 
OFFRE D'EMPLOI 

Coordinateur socio-sportif adjoint 

 
 
Dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), à débuter en janvier 2018, le Comité 
Départemental Olympique et Sportif de Seine et Marne (CDOS 77) recrute : 
Un coordinateur adjoint associé à la fonction éducative du sport 
 
Inscrit dans le cadre du dispositif "Avenir Jeunes" du Conseil régional d'Ile de France, ce module sportif est 
destiné à remobiliser, via la pratique sportive et les valeurs qu’elle véhicule, des jeunes âgés de 16 à 25 
ans en rupture sociale ou professionnelle. 

Dans ce cadre, le coordinateur aura pour mission :  

Mise en place et suivi des « actions de terrain » : 

- Planification des cycles éducatifs 
- Réservation des installations sportives 
- Suivi des heures stagiaires et évaluation de ces derniers 

Coordination et management des éducateurs : 
 

- Suivi des missions réalisées par les éducateurs socio-sportifs 
- Etablissement de plannings d’interventions, de statistiques et de tableaux de bord 
- Assurer le suivi administratif et financier du dispositif 

Relations opérationnelles avec les partenaires et développement de projet 
 

- Le coordinateur entretiendra des relations régulières avec la Région Ile-De-France, la DDCS, les 
Mairies et des responsables de structures. 

- Ce poste recouvre également le transport des stagiaires sur les sites de pratique et l’encadrement 
d’activités sportives. 

• Profil recherché : 

- Etre titulaire d'un diplôme d'encadrement d'Activités Physiques et Sportives et/ou d'un diplôme 
universitaire de gestion des organisations sportives, de préférence en intervention en terrain 
sensible ; 

- Maîtrise de l'outil informatique ; 



- Maîtrise de l'expression orale et écrite ; 
- Etre à l'aise avec le pilotage de projets ; en particulier en direction des publics sensibles ; 
- Permis de conduire ; 
- Qualités d'organisation : adaptation, autonomie, rigueur, sens du service, confidentialité ; 
- Capacité à animer une équipe ; 
- Connaissance du milieu associatif souhaitable. 

• Nature du contrat et lieu de travail 
 
CDI de 35 heures hebdomadaires, conforme aux dispositions de la Convention Collective Nationale du 
Sport. 
Le contrat de travail s'exécutera à Melun, au siège du CDOS 77, et dans tout autre site d'organisation des 
activités physiques et sportives. Dans le cadre de leurs fonctions, les salariés seront amenés à se déplacer 
dans le département de Seine et Marne et dans l'Ile de France. 
 
Les candidatures - CV et lettre de motivation manuscrite - sont à adresser : 
- par courrier postal au CDOS 77, 12 bis du Président Despatys 77007 MELUN, à l'attention de Monsieur 
HUET Francis- Président du CDOS 77 
- et, simultanément, par e-mail à l'adresse suivante : pierremahieux@franceolympique.com 
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