
Chargé de projet Mobil ‘Sport

Qui sommes-nous ?

Le CDSMR 48 (Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de Lozère) est une association
multisport affiliée à la FNSMR (Fédération Nationale de Sport en Milieu Rural). Notre mission est
de développer et animer le milieu rural par la pratique sportive de loisir.

Qu’est-ce que le Mobil ‘Sport ?

https://www.mobilsport.fr/

Le Mobil Sport est une structure itinérante équipée de matériel sportif qui propose des
prestations sportives dans les territoires ruraux isolés. Le dispositif propose plusieurs types de
prestations et s'adapte à toutes demandes (sport-santé, sports loisirs,initiation sportive…). Le
Mobil ‘Sport s'adresse aux particuliers, collectivités territoriales, associations (sportives ou non),
établissements de santé…

Implantation du poste : Siège social à Mende (48) et  déplacements sur le département.
Statut : Contrat à durée indéterminée (CDI).
Durée hebdomadaire de travail : Temps partiel, 0.5 ETP.
Date d’entrée : 01/04/2023
Qualifications requises : Licence STAPS APA-S (la formation ETP de 40H serait un plus).
Salaire : Selon Convention Collective Nationale du Sport (CCNS), groupe 4.
Supérieur hiérarchique : Président du CDSMR Lozère.

Les missions du poste

1. Animation sportive du Mobil’ Sport :

- Encadrer des séances d’activités physiques et sportives de loisirs auprès d’un large public
(ateliers sportifs dans les centres de loisirs, ateliers de découverte sportive, sport en entreprise,
animation d’événements…).

- Encadrer des séances d’Activités Physiques Adaptées auprès de publics préalablement
identifiés (Séniors, Personnes souffrant d’une maladie chronique, Personnes en situation de
handicap).

https://www.mobilsport.fr/


- Réaliser, sur demande, des bilans Sport-Santé ou autres évaluations de la condition physique.

- Assurer la maintenance du matériel mis à disposition et gérer le parc de matériel.

2. Développement du dispositif Mobil’ Sport :

- Assurer un suivi auprès des partenaires (collectivités, clubs…).

- Assurer la communication interne et externe du dispositif.

- Rendre visible l’offre de service au plus grand nombre/rechercher de nouvelles prestations pour
le CDSMR.

3. Participation ponctuelle aux activités du comité :

- Participer aux tâches administratives (répondre aux différents appels à projets, rédaction des
demandes de subventions…).

- Soutenir et s’impliquer dans l’organisation des projets du CDSMR 48.

Profil recherché

Savoir-être :

Méticuleux (pour l’utilisation et l’entretien du matériel), ponctuel, organisé et autonome. Sens du
relationnel indispensable.

Compétences/connaissances :

Connaissance du milieu associatif et du mouvement sportif appréciée. Maîtrise des outils
bureautiques et de communication nécessaire.

Qualifications requises :

Licence STAPS APAS. Le candidat devra, de préférence, avoir une ou plusieurs expériences
réussies dans le secteur de l’animation sportive auprès de publics variés.

Débutants acceptés.

Permis B impératif. Véhicule personnel souhaité.

Merci de bien vouloir adresser les candidatures à :
Monsieur Laurent CABIRON,  Président du CDSMR Lozère.

Par voie postale : 10 quartiers des Carmes - BP 113, 48000 MENDE
Par mail : lozere@sportrural.fr

avant le 15 Mars 2023.

Pour toutes informations complémentaires, merci de bien vouloir contacter le 06.81.29.28.67
(Jean-Pierre ALLIER, Trésorier du CDSMR)


