
 
 

Chargé.e de mission Professionnalisation - CDI 
 
Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), association loi 1901, constitue l’unique 
représentant du CIO sur le territoire français et a vocation à unir en son sein et à représenter 
l’ensemble du mouvement sportif français, ses fédérations sportives, leurs ligues, comités 
départementaux, clubs, licenciés.  
 
Dans le cadre de sa mission, il mène des actions d’intérêt commun au bénéfice des fédérations 
sportives de nature à encourager le développement du sport de haut niveau ainsi que du sport pour 
tous.  
 
Pour mener à bien ses objectifs d’appui au développement des organisations sportives qu’il fédère sur 
l’ensemble du territoire national, le CNOSF recrute un(e) chargé.e de mission Professionnalisation. 
 

Vos missions : 
 
Placé.e sous l’autorité du Responsable de la Professionnalisation au sein du Pôle Développement des 
Activités Physiques et Sportives (DAPS), vous aurez pour missions de : 
 

 Coordonner le pilotage du Centre de Ressources DLA Sport (CRDLA Sport) ; 
 Déployer le plan d’actions annuel du CRDLA Sport, en collaboration avec un chargé de mission ; 
 Contribuer à l’évaluation du dispositif CRDLA et aux travaux prospectifs impulsés par les pilotes 

nationaux ; 
 Participer aux travaux du centre de ressources du CNOSF (capitalisation, analyse et transfert 

de savoir-faire) sur ses versants « professionnalisation » et « Innovation structurelle ». 
 

Vos activités : 
 

 Mobiliser les têtes de réseau et acteurs du mouvement associatif au profit du dispositif DLA : 
o Sensibiliser et informer sur le dispositif DLA ; 
o Mettre en lien les DLA départementaux et les DLA régionaux avec les différents acteurs. 

 
 Apporter un appui-conseil et des ressources aux DLA départementaux et régionaux : 

o Apporter une expertise sectorielle en terme d’appui-conseil des DLA ; 
o Développer outils, méthodes et expertises pour l’accompagnement à la consolidation 

d’activités en vue de la pérennisation de l’emploi ; 
o  Mettre en place des actions de professionnalisation des acteurs. 

 
 Contribuer à la coordination, l’évaluation et la valorisation du dispositif DLA : 

o Assurer la communication des actions du CR DLA Sport ; 
o Contribuer au traitement de données portant sur l’activité des DLA auprès des 

associations sportives ; 
o Participer et développer des actions inter-opérateurs ; 
o Assurer le suivi administratif et financier du CRDLA Sport, en délégation du responsable 

professionnalisation. 
 
 
 



 Capitaliser et repérer les innovations : 
o Concevoir et réaliser les enquêtes, études et observations nécessaires sur les secteurs 

concernés ; 
o Contribuer à la mise en œuvre d’un processus interne de capitalisation, classement et 

valorisation de données portant sur les thèmes de l’innovation structurelle et de la 
professionnalisation du secteur sportif ; 

o Etre force de proposition sur des modes innovants de captation et/ou traitement de 
données portant sur les thèmes précédemment cités. 

 
Compétences attendues : 

 
 Vous possédez une bonne connaissance de l’organisation du mouvement sportif et de ses 

enjeux. 
 Vous maîtrisez les principaux outils de la conduite de projet. 
 Vous disposez de qualités rédactionnelles et de capacités de synthèse. 
 Votre rigueur et votre sens du relationnel vous permettent d’animer un réseau d’acteurs. 
 Vous maitrisez le Pack Office. 
 Vous connaissez les dynamiques d’animation de réseaux, de prise de parole en public, 

d’animation de réunion et de conduite de projets. 
 Une autonomie, une capacité d’adaptation au sein d’un collectif et d’un environnement 

complexe avec de multiples interlocuteurs seront vos atouts pour vous épanouir dans le poste.  
 
Vous possédez une formation de niveau Bac+ 5 et une première expérience professionnelle 
dans le domaine. 
 

Conditions : 
 

 
Prise de poste : dès que possible. 
CDI - Statut et rémunération selon profil et expérience. 
Rémunération selon profil et expérience. Rémunération sur 13,5 mois. 
Poste basé à Paris au siège du CNOSF, 1 avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris. 
 

Pour postuler : 
 

 
Les candidatures (lettre de motivation, C.V et prétentions salariales) sont à adresser à la Directrice des 
Ressources Humaines à l’adresse https://cnosf.flatchr.io/, sous la référence DAPS-CDMPro19. 
 
La politique d’embauche du CNOSF vise à atteindre une représentation équilibrée des hommes et des 
femmes au sein de l’ensemble des postes. Ce poste est ouvert aux personnes en situation de 
handicap. 


