
Ambassadeur du sport-santé au CDOS 57 

 

La structure : 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) est un organe déconcentré du Comité 
National Olympique et Sportif Français (CNOSF). Le CDOS représente le sport départemental pour 
toutes les questions d’intérêt général, auprès des pouvoirs publics. A ce titre, il collabore notamment 
avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et le Conseil Départemental pour la 
mise en place de la politique sportive mosellane. Le CDOS est également en collaboration rapprochée 
avec les collectivités territoriales afin d’être toujours en relation avec les acteurs locaux pour 
contribuer au mieux à la valorisation du mouvement sportif mosellan. 
 

Les missions confiées au volontaire sur l’axe sport-santé : 

Dans le cadre du projet « Bougez en Moselle » qui propose la construction d’un programme d’activités 
physiques et sportives à destination des centres sociaux et de publics en difficultés le volontaire devra :  

 

Contribuer au développement du dispositif « Bougez en Moselle » :  

- Aider à la sensibilisation des publics et des centres partenaires autour de plusieurs 
thématiques : nutrition, hygiène de vie, les apports de l’activité physique pour la santé, 
addiction (tabac) 

 - Aider à la création d’un programme de « formation » sur les thématiques 

 - Aider à la recherche de partenaires spécialisés : élargir l’offre d’intervenants, créer des 
partenariats. Collaborer avec les travailleurs sociaux des centres sur les besoins. 

- Aider au développement du dispositif actuel par la recherche de nouveaux partenaires 
sociaux et sportifs. Principalement sur des territoires carencés (ZRR).  

- Participer à la création d’expositions « sport-santé » (tabac, nutrition, santé) afin de les 
mettre à disposition de partenaires et sensibiliser les publics. 

 

Programme de formation « Éducateurs sportifs sport-Santé » : 

- Participer à l’organisation de formations « sport – santé » à destination du mouvement 
sportif 57 (bénévoles, dirigeants, éducateur…). 
 

Quand ? dès que possible (8 mois, 24 h/semaine) 

Quel domaine ? Sport et santé 

Combien de postes disponibles ? 1 

Quel organisme ? CDOS 57 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? oui 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Oui 

Contact pour plus d’informations : xavierlewandowski@franceolympique.com / 06 59 43 34 74  

Site internet : cdos57.com  

 


