
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
Educateur sportif 

 
 
 
 

 
La structure 
 
Un CDOS regroupe toutes les disciplines sportives représentées sur le département. Ses missions sont 
fixées statutairement par des dispositions et des orientations émanant du CNOSF. De façon générale un 
CDOS a pour vocation de contribuer à la défense et au développement du patrimoine sportif 
départemental. Cela passe par différentes actions notamment de représentation du sport départemental 
pour toutes les questions d'intérêt général, auprès des pouvoirs publics. D’une manière générale, un 
CDOS se doit de faire tout ce qui est nécessaire au développement de l'idée et de la pratique sportive 
dans le Département. 
 
C'est dans cette optique que le CDOS90 s'est efforcé de mettre en place des opérations et des 
fonctionnements permettant à ses membres de pleinement s'épanouir et de se consacrer à leur but 
premier : le sport. 
 
Les actions sont très variées et se développent autour de 4 pôles répertoriées conformément au Plan 
Sportif Territorial validé par le CROS BFC et qui se décline comme suit : 
 

Sport & éducation et 
citoyenneté 

Sport & 
professionnalisation 

Sport & santé et 
bien-être 

Sport & politique 
publique 

 
Classes Olympiques 
Journée Olympique 
Semaine Olympique 

Sport en milieu carcéral 
Prix des bénévoles 
Aides aux licences 

 
Formations 

Services et prestations 
Services civiques 

 
Centre MédicoSportif 
Maison sport santé 
Sentez-vous sport 

 
Sportissimo 

Ateliers de cohésion 
Paris 2024 

Commune sportive 

 
 
 
 

Dans le cadre de son développement le CDOS90 recrute 
2 éducateurs sportifs à temps partiel (tiers temps)  



 

 

Description de l’emploi 
 

 Animation d’ateliers sportifs en milieu carcéral pour les maisons d’arrêt de Belfort et de 
Montbéliard. 

 
 Outre l’amélioration des conditions de détention des détenus, l’objectif est de proposer une 

action transversale de socialisation à travers le sport prenant en compte différents aspects tels 
que le respect, l’insertion, l’hygiène et de lutter ainsi au mieux contre les phénomènes de récidive 
et de radicalisation. Le projet est basé sur 2 aspects du sport : 

o des animations physiques, 
o des ateliers de sensibilisation et de prévention. 

 
 
Profil du candidat 
 

 Qualification : BPJEPS APT ou équivalent. 
 Compétences : adaptabilité à un public dit sensible. 
 Autres : Permis B et véhicule personnel. 

 
 
Caractéristiques de l’emploi 
 

 Positionnement : en collaboration avec le coordinateur de l’action et sous la responsabilité du 
Président de l’association. 

 Type de contrat : CDD temps partiel (11,5 heures hebdomadaires) renouvelable. 
 Localisation : Maison d’arrêt de Belfort ou de Montbéliard. 
 Horaires : en matinée (9h00-11h30 à finaliser avec les établissements). 
 Salaire : groupe 3 de la convention collective du sport (589,46€ brut/mois). 

 
 
Candidature 
 
Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2020. 
Envoyer CV et lettre de motivation adressés à M. Le Président du CDOS90 – 10 rue de Londres – 90000 
Belfort ou par mail à territoiredebelfort@franceolympique.com 
 
 
Informations et contacts 
 
CDOS90 
Site Batholdi - 10 rue de Londres - 90000 Belfort 
09 52 56 40 66 – 03 84 90 32 90 
territoiredebelfort@franceolympique.com 
cdos90.com - facebook.com/CDOS90 
 
Vincent REBLAUB 06 95 60 73 36 vincentreblaub@franceolympique.com 
Fabrice CAVALERI 06 60 73 99 96 fabricecavaleri@franceolympique.com 
 
 
 


