
 

OFFRE D’EMPLOI – CDI 
Chargé.e de mission Sport Santé 

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, les 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. 

Le sport-santé représente un axe de développement majeur pour les fédérations sportives. Le CNOSF, 
par le biais de sa Commission Médicale, les accompagnent ainsi que ses structures déconcentrées 
(CROS, CDOS et CTOS) dans le déploiement de programmes sport-santé.  

Dans ce cadre, le CNOSF recrute pour le pôle Développement des Activités Physiques et Sportives 
(DAPS), un.e chargé.e de mission sport-santé, dans le cadre d’un remplacement.  

 
Missions : 

 
Placé·e sous l’autorité du Directeur du pôle DAPS, vous aurez pour mission de :  

❖ Accompagner, animer et représenter le mouvement sportif dans le déploiement du sport-santé 

o Animation du réseau sport-santé du mouvement sportif (fédérations et structures 
déconcentrées) 

o Conseil et accompagnement des fédérations et CROS, CDOS et CTOS (élaboration de 
formations, représentation d’intérêts, mise en relation entre structures) 

o Représentation du CNOSF auprès des partenaires institutionnels (Ministère chargé des Sports 
et Ministère des Solidarités et de la Santé principalement) 
 

❖ Participer au développement du Médicosport-Santé, véritable « dictionnaire médical des 
disciplines sportives »  

o Organisation, animation et suivi des travaux du Comité Médicosport-santé sous l’autorité de 
la Commission Médicale  

o Evaluation et pilotage de l’évaluation des programmes du Médicosport-Santé  
o Organisation d’évènements  
o Développement des stratégies de communication et de diffusion de l’outil auprès des 

professionnels de santé, du grand public et des partenaires européens, en français et en 
anglais  

o Animation et suivi des travaux liés à la formation au sport-santé des professionnels de santé 
et des éducateurs sportifs  

 
❖ Participer à l’organisation, l’animation et le suivi des travaux de la Commission Médicale  

o Organisation des réunions de la Commission Médicale d’un point de vue logistique, en appui 
avec les ressources du CNOSF (2 à 3 fois par an) 

o Rédaction d’argumentaires techniques, animation des réunions et rédaction des comptes-
rendus  

o Contribution à l’organisation des évènements institutionnels portés par la commission 
médicale (ex : Colloque pour un sport sans dopage ; la conférence médicale interfédérale) 



 
❖ Participer aux projets et travaux transversaux du CNOSF  

 
Compétences attendues : 

 
Vous possédez une formation de niveau Master 2, idéalement autour des activités physiques adaptées 
et avez de solides connaissances de l’environnement Médical et Sportif acquises lors d’une première 
expérience professionnelle dans le milieu sportif ou médico-sportif. 

Vous savez concevoir et adapter des supports de communication et/ou de la documentation en 
fonction des messages et des cibles.  

Vous savez définir et suivre un budget et piloter un projet. Vous êtes aguerri·e aux techniques 
d’animation de réseau. Vous disposez de connaissances sur la méthodologie de la recherche 
scientifique et d’une capacité d’analyse des publications. 

Vous êtes à l’aise dans la communication interpersonnelle et possédez une excellente qualité 
d’expression orale.  

Vous êtes à l’écoute et avez su démontrer des capacités à argumenter vos décisions afin de convaincre 
et susciter l'adhésion. Vous savez anticiper, identifier et mettre en œuvre des actions correctrices.  

Une autonomie, une capacité d’adaptation au sein d’un collectif et d’un environnement complexe avec 
de multiples interlocuteurs, tout en protégeant les intérêts du CNOSF seront vos atouts pour vous 
épanouir dans le poste. 
 

Conditions : 

 
Prise de poste : dès que possible. 
Type de contrat : CDI 
Statut Cadre groupe 6 de la CCNS 
Rémunération selon profil et expérience. 
Rémunération sur 13,5 mois avec un bonus variable. 
Poste basé à Paris au siège du CNOSF, 1 avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris. 
 

Pour postuler : 

 
Votre candidature (lettre de motivation, C.V et prétentions salariales) est attendue avant le 8 octobre 
2021, à l’attention de la Directrice des Ressources Humaines sous la référence CDMSS-092021, 
directement sur notre site carrière ici. 
 
La politique de recrutement du CNOSF vise à atteindre une représentation équilibrée des hommes et 

des femmes au sein de l’ensemble des postes. Cette offre est ouverte aux personnes en situation de 

handicap. 

https://cnosf.tzportal.io/fr/apply?job=35-78

