
 
 

 

 

 
Le CDOS de la Mayenne recherche  

Un accompagnateur sport et développement durable 
Janvier 2017 – Août 2017 (8 mois) 

 

 
 
Où : Mayenne (Pays de la Loire) 
 
Quoi ? 
Le CDOS 53 est le représentant officiel du CNOSF en Mayenne. 
Tête de réseau du mouvement sportif mayennais, il fédère 54 comités sportifs départementaux dont il défend les 
intérêts auprès des pouvoirs publics dans un souci d’équité et de solidarité. Avec les acteurs sportifs, il construit, 
pilote et met en place des actions sportives départementales dans le cadre de son projet de développement pour 
l’Olympiade. 
 
Dans le cadre de l'Agenda du sport français, le CDOS 53 veille à sensibiliser les comités départementaux et les 
clubs au travers d'actions mutualisées fondées sur les 3 piliers du développement durable (environnement, 
économique et social) en veillant à l'accès au sport pour tous dans un but de lien social. 
 
Le volontaire est chargé d’accompagner l’organisation de la Journée départementale des sports de nature du 
dimanche 2 juillet 2017. Il intervient en complémentarité des personnes en charge des projets et des actions 
développées dans ce cadre : 

 2 administrateurs du CDOS chargés du développement durable. 
 Les salariés du CDOS chargés de mettre en œuvre les actions. 

 
Le volontaire est en contact avec : 

 Les dirigeants et les salariés des comités et des clubs. 
 Les partenaires des actions mises en place par le CDOS.   

 
Quand ? Du 7 janvier 2017 au 8 septembre 2017 (8 mois – 24 h/semaine) 
 
Quelle thématique ? Sport 
 
Combien de postes ? 1 
 
Quel organisme ? Comité départemental olympique et sportif de la Mayenne 
 
Activité : Le CDOS 53 est le représentant officiel du CNOSF en Mayenne. 
Tête de réseau du mouvement sportif mayennais, il fédère 54 comités sportifs départementaux dont il défend les 
intérêts auprès des pouvoirs publics dans un souci d’équité et de solidarité. Avec les acteurs sportifs, il construit, 
pilote et met en place des actions sportives départementales dans le cadre de son projet de développement pour 
l’Olympiade 
 
Contact : Marie Béché – 02 43 67 10 30 – Maison départementale des sports – 53000 LAVAL. 
 
 
 
 


