
 

 

Fiche de poste 

Chargé de mission 

Comité Départemental Handisport du Nord 
 

Définition du poste : 

Sous la responsabilité du Président et du Coordinateur Départemental, le chargé de mission 

du Comité Départemental Handisport du Nord a pour mission de gérer le fonctionnement 

administratif de la structure. Il est chargé, en outre, d’accompagner le Coordinateur Départemental 

dans la conception, la définition et la mise en œuvre de la stratégie de développement du Comité 

Départemental Handisport du Nord dans le respect des orientations du Comité Directeur. 

Il relève du groupe 5 de la CCNS. 

 

Profil attendu : 

 Titulaire d’un diplôme dans la gestion de structure sportive 

 Connaissance du milieu Handisport Loisir et Compétition 

 Expérience associative 

 Expérience dans la prise en charge des biens et des personnes lors de manifestations, 

évènements clubs… 

 Bon esprit de synthèse 

 Rigueur et excellent relationnel en interne et avec les partenaires 

 Faisant preuve d’une grande autonomie 

 Proactif, esprit d’initiative, goût du défi 

 Permis B 

 Connaissance des outils informatiques (Excel, Word, Powerpoint, …) 

 

Rémunération : 

Niveau 5 de la convention collective nationale de l’animation et du sport selon profil et expérience. 

Contrat à Temps plein (35h) 

 

Missions dévolues : 

 Le chargé de mission, sous l’autorité du Coordinateur Départemental est chargé de 

promouvoir et développer la pratique des activités handisport dans le département du Nord. 

 Gestion administrative du Comité Départemental Handisport du Nord  

 Organisation et gestion  logistique d’activités handisport 



 Aide à la mise en œuvre de la stratégie de développement du Comité Départemental 
Handisport du Nord  

 Représentation vis à vis de l’extérieur 

 Interface du Comité Directeur 

 Recherche de partenaires privés 

 Mise en place d’action de promotion du Handisport 

 Montage de dossiers de subventions 

 Recherche de financements privés 

 Suivi du courrier, des conventions, du prêt de matériel 

 Gestion, organisation des réunions (comités directeurs, assemblées générales, avec les 
partenaires…), rédaction des comptes rendus 

 Relation administrative avec les clubs et sections 

 Aide au montage des projets 

 Implication dans la stratégie de développement du CDH Nord  
 

Missions de développement : 

 Il mène des actions de développement de  l’activité (prospection de partenaires : 

collectivités, établissements scolaires, enseignement supérieur, entreprises…) 

 Il propose et organise des manifestations en vue de promouvoir le Comité Départemental 

Handisport du Nord en collaboration avec le Comité Directeur 

 

Missions de gestion : 

Gestion administrative : 

 Il gère le suivi administratif des licenciés du département du Nord 

 Il gère le suivi administratif des affiliations des clubs et sections du Nord 

 Il a en charge la gestion budgétaire (devis, factures, proposition de budget…) 

 

 Gestion du matériel : 

 Il est chargé de l’achat, de l’entretien, du renouvellement du matériel sous couvert du 

Comité Directeur 

 

Responsabilité : 

Il est sous la responsabilité du Coordinateur Départemental. Il est responsable de la bonne gestion 

des missions qui lui sont confiées. 

Il est responsable de la bonne utilisation et de l’entretien des installations, du matériel dont il a la 

charge.  

 

Candidatures :  

CV et lettre de motivation par mail : cd59@handisport.org 

Prise de poste été 2020 

mailto:cd59@handisport.org

