
CDOS 53 – Maison départementale des sports – 109 avenue Pierre de Coubertin – BP 91035 – 53010 LAVAL CEDEX 

 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE 

Pour se renseigner sur le service civique : http://service-civique.gouv.fr/ 

 

1 ACCOMPAGNATEUR (-TRICE) DES SPORTS NAUTIQUES ET DE NATURE  
 

Présentation de la structure : 

Le CDOS 53 est le représentant officiel du CNOSF en Mayenne. Tête de réseau du mouvement sportif mayennais, 

il fédère 55 comités sportifs départementaux dont il défend les intérêts dans un souci d'équité et de solidarité 

auprès des pouvoirs publics (Etat et collectivités locales). Avec les acteurs sportifs, il construit, pilote et met en 

place des actions sportives départementales dans le cadre de son projet de développement pour l'olympiade en 

cours. 

Site Web : http://mayenne.franceolympique.com/accueil.php 

Numéro d’agrément service civique : PL 053 12 00016 00 du 14 janvier 2013 
 

Description de la mission : 
 

Objectifs du projet : Les sports nautiques mayennais ont démontré leur dynamisme puisque, chaque année, 

plusieurs sportifs se distinguent dans les compétitions de niveaux national et mondial en planche à voile, aviron, 

ski nautique ou canoë kayak.  De plus, par leurs activités touristiques, éducatives et de loisirs, les sports 

nautiques, dont la pratique doit être encadrée pour répondre aux règles de sécurité, ont un impact social et 

économique essentiel. Le département de la Mayenne offre un potentiel fluvial et nautique qui mérite d'être 

exploité par le développement de ces activités. Ce développement exige une collaboration entre les comités 

départementaux concernés et une mutualisation des actions à initier et des moyens à mobiliser. Pour cela, le 

CDOS 53 a mis en place le "Conseil départemental interfédéral des sports nautiques". La mission de service 

civique répond aux objectifs de ce Conseil. Elle vise à soutenir l'action des élus et des salariés des sports 

nautiques pour diversifier les offres de pratiques dans un souci de transversalité et de mutualisation entre les 

activités. Le volontaire aura pour mission d'accompagner la mise en place des actions et des activités du Conseil 

interfédéral des sports nautiques animé par le CDOS 53.  
 

Missions du volontaire : Le volontaire aura pour missions : 

- De contribuer à faire découvrir la pratique des sports nautiques en apportant son aide à l'organisation à terre, 

- De participer au développement de la transversalité entre les sports nautiques, à travers des stages 

multiactivités ouverts, en particulier, aux enfants, 

- D'accompagner la diversification de l'offre d'activités nautiques sur les sites mayennais existants, 

- D'apporter son soutien à l'organisation des manifestations. 
 

Accompagnement du volontaire : Un élu du CDOS 53, chargé de l'animation du Conseil départemental des sports 

nautiques, accompagnera le volontaire dans la réalisation de sa mission. Le volontaire pourra également s'appuyer 

sur l'équipe salariée du CDOS et des clubs nautiques. Il sera invité à participer aux rassemblements et aux 

formations ouvertes aux volontaires intervenant en Mayenne. Durant sa mission, le volontaire sera en contact 

avec les comités sportifs départementaux et leurs clubs et les partenaires institutionnels du mouvement sportif. 

Connaissance du milieu sportif et intérêt pour la gestion de projet. 

Connaissance des règles de sécurité pour la pratique des sports d’eau. Connaissance scolaire sur l’écologie. 

Un plus : expérience d’animation dans le domaine des loisirs. 
 

Durée de la mission : 6 mois. 

Période : octobre 2014 - mars 2015 inclus. 

 
CETTE MISSION VOUS INTERESSE ? 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à M. le président du CDOS 53 

mayenne@franceolympique.com 
Contact : Marie-Françoise Béché – Chef de projet – CDOS 53 

Téléphone : 02.43.67.10.30 

http://service-civique.gouv.fr/

