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Appel à candidatures 
 

CHARGÉ DE MISSION « ESPACE RÉPARATION » 
 
 Représentant du Mouvement Sportif marnais (54 comités départementaux), le Comité 
Départemental Olympique et Sportif (CDOS 51) de la Marne déploie à l’échelon départemental les 
actions nationales déléguées par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) à travers 4 
thématiques : 

- Sport & Éducation et Citoyenneté 
- Sport & Professionnalisation 
- Sport & Santé et Bien-Être 
- Sport & Politiques Publiques et Haut Niveau 

 
 Dans le cadre de l’axe « Sport & Éducation et Citoyenneté », le CDOS 51 est en charge depuis 
2010 du dispositif « Espace Réparation », qui se décline en une commission à vocation pédagogique 
basée sur un partenariat entre les services de l’État, du Ministère de la Justice, et du Mouvement 
Sportif marnais, et dont la finalité est de proposer des mesures de réparation adaptées à l’encontre 
d’auteurs de mauvais comportements survenus dans le cadre d’événements sportifs) 
 
 Le CDOS 51 recrute un Chargé de Mission dont les objectifs sont : 

❖ D’assurer la gestion au quotidien du dispositif (commissions) et en assurer la pérennisation 
❖ De faire adhérer de nouvelles disciplines à l’Espace Réparation 
❖ D’accompagner les projets de développement de dispositifs analogues sur les territoires de la 

Région Grand Est 
  

Missions principales :  
➢ Réaliser un travail de présence quotidienne afin d’assurer la gestion des réunions de la 

commission (sélection des dossiers, préparation des séances, présence au sein des commissions, 
suivi des commissions)  

➢ Assurer le lien entre les différents partenaires / institutions du dispositif (et leurs membres 
présents au sein de la Commission « Espace Réparation ») 

➢ Communiquer : 
- Auprès des juridictions compétentes en cas de nécessité 
- Auprès des services déconcentrés du Ministère des Sports (appui technique et 

opérationnel) 
- Auprès des Comités Départementaux Partenaires (Football, Basket-ball) 

➢ Participer à la consolidation juridique du dispositif (mise à jour de textes existants)  
➢ Déployer la communication, tant écrite, numérique (outils à disposition) que verbale 

(interventions à l’occasion de manifestations)  
➢ Informer et orienter des publics 
➢ Poursuivre la promotion de l’Espace Réparation auprès des disciplines sportives désireuses 

d’intégrer le dispositif 
➢ Permettre à l’Espace Réparation de pouvoir se développer sur les autres territoires de la Région 

Grand Est volontaires / Contribuer à créer avec les CDOS, ligues et comités, un observatoire des 
dérives dans le sport Grand Est 

➢ Établir une évaluation annuelle du dispositif 
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Missions et activités complémentaires :  
➢ Participer aux réunions des instances dirigeantes du CDOS 51 (sur invitation) 
➢ Participer aux actions événementielles (éducatives et sportives) mises en place par le CDOS 51 

ou auxquelles il est associé 

 

Compétences : 
➢ Bonne connaissance des publics sportifs et du territoire marnais 

➢ Rigueur, capacité d’organisation et d’autonomie dans le travail 

➢ Capacité de contact, d’écoute et de gestion des conflits 

➢ Aptitude au travail en équipe professionnelle et qualités relationnelles 

➢ Capacités rédactionnelles et orales (devant un public) 

➢ Maîtrise des logiciels bureautiques 

➢ Des connaissances juridiques de même que celle du champ sportif associatif seraient un plus 

➢ Bon contact avec le public jeune 

Conditions de l’emploi : 
➢ Diplôme souhaité : Licence (Staps / Droit / Gestion / Management…) ou expérience 

professionnelle dans le domaine 
➢ Débutant accepté (BAC + 3) 
➢ Conditions d’exercice : Disponibilité, horaires de journée et un samedi (matin) travaillé 

mensuellement 

➢ Référents hiérarchiques : Bureau Directeur du CDOS Marne 

➢ Statut : Convention Collective Nationale du Sport, Technicien (Groupe 4) 

Territoire et lieu de travail : 
➢ Siège du CDOS 51 (Maison des Sports – 7 Rue du Commerce) à Reims  
➢ Déplacements ponctuels à Reims et Châlons-en-Champagne et sur des lieux d’intervention 

divers 

 

Poste à pourvoir dans le cadre d’un Contrat à Durée Indéterminée,  

À partir du 1er septembre 2020 

 

Intéressés ? 

Envoyez votre CV + lettre de motivation  

(À l’attention du Bureau Directeur du CDOS 51) : 

contact@cdosmarne.fr  

Pour davantage de renseignements sur le poste, vous pouvez contacter : 

Gabriel DERAMOND, Chargé de Mission « Espace Réparation », 

Tél. : 03.26.77.06.60 / mél. :  espacereparation51@gmail.com 

 


