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Le CDCO 07 recrute 
son agent de développement sportif départemental 

 
Vos missions et activités  

Animation du projet sportif et des actions de développement de la course 
d’orientation en Ardèche 
 
Au sein du comité départemental, vous animez et développez la Course d’orientation sous 

toutes ses formes sur l’ensemble du territoire.  

Vous êtes à la fois un acteur intervenant sur le terrain et le coordonnateur de projets 

collectifs. Votre action porte sur les axes de développement de la pratique de la Course 

d’orientation pour le plus grand nombre, promue par le Comité Départemental de Course 

d’Orientation de l’Ardèche.  

 

Missions principales : 

1- Développement de la course d’orientation sous toutes ses formes  

 En organisant, animant des actions pédagogiques, de découverte, de promotion 
de l’activité auprès d’associations, d’établissements scolaires, de collectivités et 
tout autre partenaires public ou privé potentiel. 

 En participant à la création de cartes nécessaires à l’activité (création, remise à 
jour de cartes sur tout le département) 

2- Accompagnement-Formation 

 Accompagnement des clubs affiliés ardéchois sur leurs actions de 
développement, d’animations ou compétitions 

 Animation et coordination de formations techniques (Cartographie ou gestion 
électronique des courses) pour les bénévoles  

 Conseil et réalisation d’espaces sports d’orientations (Parcours d’orientation) 
auprès des collectivités territoriales ou de partenaires privés 

3- Développement de l’activité Course d’orientation 

 Coordination et animation de stages départementaux pour les jeunes orienteurs 
du département 

 Développement d’offres de services et de prestations, produites par le comité 
départemental (animations tous publics en orientation) 
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Compétences requises 

Connaissances :  

 Connaissance technique des activités d’orientation et des règles fédérales 

 Connaissance de la Cartographie spécifique à la Course d’orientation  

 Connaissance de l’organisation du Sport en France 

 Maîtrise de la méthodologie de projet 

 Maîtrise des outils bureautiques et des outils spécifiques liés à la pratique en Course 

d’Orientation (logiciels spécifiques comme OCAD par exemple) 

Savoir-faire :  

 Compétences d’encadrement sportif en particulier dans le champ des activités 

d’orientation 

 Elaboration et conduite d’animations et de manifestations sportives 

 Rédaction et mise en forme de documents de présentation 
 

Qualités attendues   

Autonome et réactif vous appréciez le travail en équipe, et l’action technique et 

pédagogique de terrain. Vous êtes force de proposition et possédez le sens de la 

communication relationnelle et des compétences rédactionnelles.  

Vous êtes organisé, rigoureux et menez les dossiers à leur terme. 

Vous êtes rigoureux dans la gestion et l’entretien du matériel. 
 

Intérêts et contraintes du poste 

Vous serez amené à travailler avec de multiples acteurs et en relation étroite avec les élus du 

comité départemental. Soumis à des horaires atypiques (soirées et week end dans le respect 

de la Convention Collective Nationale du Sport et du droit du travail) liés à l’activité 

associative, vous devrez par ailleurs être régulièrement mobile sur l’ensemble du territoire 

départemental. Mise à disposition d’un véhicule du comité départemental. 

Conditions 

Poste à pouvoir au plus tôt à partir du 15 septembre 2022. 

CDD ou CDI de droit privé du groupe 3 ou 4 de la Convention Collective Nationale du 

Sport 

Niveau de recrutement :  

- Titulaire d’un diplôme d’encadrement professionnel mention Course d’Orientation (BP 

ou DE JEPS)  

- Et/ou d’un diplôme universitaire Licence professionnelle à Master 2 en filière STAPS  

- La possession de diplômes fédéraux FFCO sera appréciée,  

Personne à contacter- Candidatures ou demandes de renseignements à envoyer 

par courriel à cdco07@orange.fr à l’attention de la Présidente du CDCO 07. 


