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FICHE DE POSTE : Agent de développement 
 

Dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps plein (35h par semaine), le Comité 
Départemental Olympique et Sportif des Hauts de Seine (CDOS 92) recherche : 

Un agent de développement (H/F) 
 
Pour l’ensemble de ses missions, l’agent de développement travaille en collaboration directe avec sa direction, 
et en relation avec le Président et le Conseil d’Administration. 
 

Le/la salarié(e) sera force de proposition et aura en responsabilité les missions suivantes : 
 

➢ Mission « Inclusion » (35%) 

- Sport et handicap / Parasports : animation du réseau et du comité de pilotage 

- Sport féminin : proposition d’actions pour la promotion du sport féminin 

- Lutte contre les violences et les discriminations : proposition d’actions de sensibilisation, animation du 

réseau et mise en place d’ateliers de sensibilisation 

 

➢ Mission « Sport, santé et bien-être » (25%) 

- Animation des ateliers sport santé pour le CDOS et sur les sollicitations des différents partenaires 

- Organisation des évènements sport santé départementaux (conférences/séminaires) 

- Soutien à l’organisation des formations E3S (éducateurs sportifs sport santé) de niveau 1 

- Participation aux réunions d’EDT (équipe de développement territorial) du CROS 

 

➢ Mission « Education et citoyenneté » (20%) 

- Animation des expositions pour le CDOS et sur les sollicitations des différents partenaires 

 

➢ Mission « Sport et Professionnalisation » (10%) 

- Organisation, gestion et accueil des formations et réunions d’informations en direction des dirigeants 

- Participation aux réunions d’EDT (équipe de développement territorial) du CROS 

L’agent de développement participe également au fonctionnement général du CDOS92 et à sa gestion 
administrative quotidienne. (10%) 
 
Niveau de qualification minimum : BAC + 3 
 
Groupe CCNS : 3 ou 4 suivant le profil 
 
Rémunération : suivant le profil, en respectant le minimum conventionnel selon le groupe 
 
Lieu de travail : 
Le contrat de travail s’exécute à Nanterre, au siège du CDOS 92, et dans tout autre site d’organisation des 
Activités Physiques et Sportives de celui-ci. 
Dans le cadre de ses fonctions, le salarié est amené à se déplacer dans le département des Hauts-de-Seine et 
en IDF. 
 
Poste à pourvoir immédiatement. 
 
Personne à contacter : Fabien RAVELOARIJAONA, coordinateur – fabien.raveloarijaona@cdos92.fr  
 
         Nanterre, le 1er février 2023 
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