
APPEL A CANDIDATURE
Animateur(trice) départemental(e)

Depuis sa création en 1983, le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural œuvre pour la 
découverte et l’initiation de la pratique sportive pour tous dans un esprit de lien social, de 
citoyenneté et de partage.
Son action est d’accompagner et soutenir les associations locales qui œuvrent dans cet esprit.
Il est affilié à la fédération Nationale du Sport en Milieu Rural https://www.fnsmr.org

L’animateur(trice) départemental(e) a un rôle d’animation et de coordination de réseau à partir des
associations  adhérentes.  Sa  mission  est  de  créer  des  dynamiques  favorisant  la  mise  en  place
d’actions collectives. Il accompagne, conseille, anime, encadre, écrit les dossiers, recherche des
financements etc…

Les objectifs de ce poste :
- Eveiller l’engagement bénévole
- Développer la pratique sportive en milieu rural
- Sensibiliser aux enjeux de la transition écologique
- Développer l’autonomie, le sens critique et celui des responsabilités

Les missions du poste
    1. Actions sport
 Mettre  en  place  la  politique  sportive  définie  par  le  comité  directeur  du  C.D.S.M.R.

(Comité Départemental du Sport en Milieu Rural) autour de la découverte et initiation
sportive, du sport-santé etc…

 Mettre en place et développer l'action mobil-sport
 Participer à l’organisation de séjours pleine nature
 Travailler en étroite collaboration avec le comité directeur
 Accompagner les associations dans l’information, la formation pour l’accompagnement du

sport sur les territoires ruraux.

2. Actions Jeunesse
 Animer et coordonner des actions jeunesse avec les associations locales
 Accompagner les associations locales sur leur projet jeunesse
 Organiser des séjours jeunes
 Accompagner les associations dans l’information, la formation pour l’accompagnement de

politiques jeunesse sur leur territoire

Les compétences requises :
• Capacité à conduire une démarche partenariale sur les territoires
• Avoir des connaissances dans le domaine du sport
• Connaître les dispositifs jeunesse
• Avoir de l’expérience dans le milieu associatif
• Etre autonome, organisé, rigoureux dans le travail
• Capacité de synthèse, d’animation et de régulation
• Bonne maîtrise de l’outil informatique 

Être à l'écoute, curieux, créatif
• Savoir travailler en équipe (salariés et bénévoles)
• Être disponible (réunions en soirée et animations le week-end)

Les conditions :



• poste à pourvoir dès que possible
• 30 heures hebdomadaires
• diplômes : Minimum BPJEPS
• convention collective du sport, groupe 3
• lieu de travail : St Génies de Malgoires, déplacements sur tout le département du Gard
• permis B et véhicule exigé

Envoyer CV et lettre de motivation
à l'attention de Mme la Présidente
cdsmr.30@mouvement-rural.org

au plus tard le 10 novembre


