Intitulé du poste
Agent de Développement à la Vie Associative
Cadre Général
Type de contrat : CDI Temps Plein – Modulation 1 575 heures
Lieu(x) de travail : Marmande et Territoire Val de Garonne
Salaire : Groupe 3 – CCNS – Employé // Début du contrat : estimé 15 décembre 2021
Responsables hiérarchiques : Co-Présidents de l’association
Contexte de la structure
L’Office Marmandais du Sport (OMS) est une association située au cœur de Val de Garonne Agglomération, sur la
commune de Marmande (18 000 habitants) en Lot et Garonne à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse.
L’OMS regroupe un réseau associatif de 70 structures toutes issues du mouvement sportif.
L’association déploie de nombreuses actions tournées vers l’accompagnement à la vie associative, le développement
de projets (sport santé, sport handicap, sport et culture…), la formation des bénévoles et professionnels, des
événements de promotion, de la communication.
La structure est administrée par un Comité Directeur d’élus issus du mouvement sportif local, de membres cooptés
spécialistes et d’élus de la commune de Marmande.
Descriptif du poste
L’Office Marmandais du Sport souhaite renforcer l’accompagnement aux structures associatives de son réseau et
du territoire via la mesure d’appui à la vie associative locale, le développement de ses projets et la création de
nouvelles actions. L’agent de développement à la vie associative aura pour missions de :
• Animer et coordonner les projets de l’OMS au service du mouvement associatif sportif
• Animer et coordonner les projets vers le réseau associatif local
• Animer la mesure AVAL sur le territoire Val de Garonne Agglomération
• Animer et coordonner des projets événementiels
• Assurer la gestion administrative et matérielle de la structure et veiller à leur bonne utilisation
• Assister les élus et agent en mise à disposition de la structure
• Animer des formations et ateliers d’accompagnement autour de la vie associative
Activités principales
• Accueillir, informer et orienter : répondre aux bénévoles, adhérents, professionnels, présentation des
dispositifs portés par l’OMS, accompagnement des bénévoles associatifs et des élus de la structure,
animation de la mesure AVAL
• Animation d’ateliers, de formations à destination des bénévoles, professionnels
• Assurer le suivi et le fonctionnement quotidien : accueil téléphonique, gestion administrative, suivi
documentaire, veille associative, lien avec les partenaires…
• Animation et coordination de projets : sport santé, sport handicap, sport culture, événement…
Publics cibles
L’agent sera en contact avec les publics suivants :
• Bénévoles et adhérents des structures associatives
• Professionnels de structures associatives
• Agents des collectivités territoriales
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•

Habitants du territoire fréquentant la Maison des Sports

Formation(s)
L’agent bénéficiera de formations pour compléter son parcours ; dès son entrée en fonction, il participera à une
formation ciblée autour de la Mesure d’Appui à la Vie Associative Locale.
Lieu(x) de travail
L’agent évoluera principalement au sein de la Maison des Sports dans les locaux de l’OMS. Il interviendra
cependant, en fonction des dossiers, en itinérance pour l’animation du projet associatif de la structure.
Compétences et qualités
• Capacité d’accueil et d’écoute
• Humaines, relationnelles et sens de la communication (capacité d’animation)
• Connaissance du mouvement sportif et du mouvement associatif
• Management, organisationnelle et de gestion
• Autonomie et force de proposition
• Capacité administrative : analyse, qualité rédactionnelle
• Maitrise des outils informatiques : bureautique, présentation, web, logiciels et sites fédéraux
Profil recherché :
Niveau BAC souhaité si possible avec une expérience dans le mouvement associatif.
Offre ouverte aux personnes de moins de 30 ans.

Dépôt des candidatures : 26 novembre 2021
Pour répondre à cette annonce :
Envoyez une lettre de motivation et un curriculum vitae à l’attention de
Messieurs les Co-Présidents
Office Marmandais du Sport

De préférence par mail à GONDELLON Matthieu – Agent en MàD
oms.marmande@gmail.com ou 05 53 93 30 11
Voie postale : OMS – 48, Avenue du Général Leclerc – 47200 – Marmande
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