
  
 
 

 

 

Le CDOS de la Mayenne recherche  
Un accompagnateur en développement informatique 

16 octobre 2017 – 15 mars 2018 (6 mois) 
 

 
Où : Mayenne (Pays de la Loire) 
 
Quoi ? 
 
Le CDOS 53 a procédé à l'installation d'un réseau informatique mutualisé à la Maison départementale des sports de la 

Mayenne. Une commission du CDOS 53 assure la gestion de cet outil. Le pilotage et l'animation de cette commission sont 

assurés par un administrateur bénévole du CDOS 53. La gestion de l'installation est confiée à un prestataire extérieur. La 

maintenance informatique est assurée par un salarié. Le volontaire accompagne le binôme bénévole/salarié dans leurs 

relations avec le prestataire et les résidents de la Maison départementale, utilisateurs de l'installation informatique. 

Le volontaire aura pour mission : 

- D’apporter des idées dans les domaines de la communication et de l'informatique. 

- D’accompagner les utilisateurs de l'outil informatique (bénévoles et salariés) par la formation, la création d'outils 

simplifiés, les conseils pour optimiser l'utilisation des outils…   

- De participer à la dynamisation de la communication du CDOS sur les réseaux sociaux et Internet. 
- D’accompagner l’élu et le salarié du CDOS en charge du développement de l'informatisation dans un souci de 

mutualisation des outils. 

- D’apporter son regard dans la recherche de logiciels et d'outils informatiques adaptés et/ou de proposer le 

développement d'applicatifs spécifiques (bases de données, modules de gestion…), 

- D’accompagner le salarié en charge de l'informatique dans ses missions (recherche des éléments pour rédiger des 
cahiers des charges d'appels d'offre aux fournisseurs, suivi de la maintenance informatique…). 

 
Quand ? Du 16 octobre 2017 au 15 avril 2018 (6 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 55 comités 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. 
 
Contact : Marie Béché – 02 43 67 10 30 – Maison départementale des sports – 53000 LAVAL. 


