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 STRUCTURES D’ACCUEIL : CDOS VENDEE et DISTRICT DE VENDEE DE FOOTBALL 

ADRESSE : Maison des Sports - 202 Bd Briand – BP 167 - 85004 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

Candidature à adresser par mail avant le 4/02/2021 à : 

vendee@franceolympique.com 
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MISSIONS : Participation à la mise en œuvre du Projet Mon Club Eco-Citoyen labellisé IMPACT 2024 (Paris 2024) 
 

Le projet Mon Club Eco-Citoyen s'inscrit dans une démarche d'engagement sportif responsable à destination 

de l'ensemble des composantes du club : éducateurs.rices, bénévoles, pratiquant.e .s, arbitres, parents, 

supporters. 

Ce projet s'appuie sur 4 piliers : 

- Les Déchets et leurs valorisations. 

- Le Recyclage  

- La Préservation des ressources naturelles  
- La Réduction de l'empreinte carbone. 

Ce projet doit permettre aux associations sportives et à leurs adhérents de faire évoluer durablement leurs 

comportements et d'inscrire cette démarche de développement durable au sein de leur projet associatif 

pour tendre vers un sport "sociétale" 

Cette action s'appuie sur des partenariats avec les comités sportifs, les collectivités vendéennes labellisées 

Terre de Jeux et avec les acteurs du développement durable du territoire (Trivalis, Trait d'Union, La 

Cicadelle, Elise, SYDEV...). 

 
DUREE DE LA MISSION : De Février à Septembre 2021  
 
LIEU DU POSTE : Maison des Sports – 202 Bd Aristide Briand – 85004 LA ROCHE SUR YON 
 
CONDITIONS PARTICULIERES : Permis B  
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SAVOIR  
- Connaissance du fonctionnement associatif ;  
- Connaissance ou sensibilité en développement durable ; 
- Maîtrise de l’expression écrite et orale (grammaire, 
orthographe, syntaxe, vocabulaire professionnel) ;  
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (pack 
office) ;  
 
 

SAVOIR ETRE 
- Avoir le sens du relationnel ;  
- Etre autonome ;  
- Avoir l’esprit d’initiative ;  
- Savoir véhiculer les valeurs des structures sportives 
d’accueil.  
 

 SAVOIR FAIRE 
- Avoir des qualités rédactionnelles ; 
- Faire preuve d’aisance à l’oral ; 
- Etre force de proposition ;  
- Savoir rendre compte de ses missions 
- Travailler en équipe ;  
- Rigueur et ordre ;  
- Esprit de synthèse.  
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