
 

OFFRE D’EMPLOI - CDD 12 MOIS - TEMPS COMPLET  
CHARGE·E DE DEVELOPPEMENT - AUDE 

Structure d’accueil : Association Rebonds! (www.asso-rebonds.com) 

Créée en 2004, Rebonds! utilise le Sport comme outil d’éducation et d’insertion sociale et professionnelle 
auprès des jeunes en difficulté. Les dispositifs mis en œuvre par l’association ont permis en 2021 de faire 
bénéficier 11 165 jeunes d’actions sportives à dimension éducative, d’accompagner socialement 212 jeunes 
et leur famille et de proposer un accompagnement socio-professionnel à 158 jeunes. L’association est 
composée de 46 salariés des champs du sport, du social, de l’éducatif et de l’insertion professionnelle. Elle 
déploie ses actions dans 7 départements de l’Occitanie (Haute-Garonne, Ariège, Gers, Hérault, Gard, Hautes-
Pyrénées et Tarn). Elle est composée d’un Conseil d’Administration de 13 membres, présidé par Dominique 
Malhaire.  

Le poste : 

Vous devrez développer les actions de l’association Rebonds! sur le département de l’Aude. Nous sommes 
dans le cadre d’un nouveau territoire sur lequel tout est à construire. Vous devrez réaliser un diagnostic 
d’implantation, puis mettre en œuvre la phase d’expérimentation des dispositifs d’éducation et d’insertion de 
l’association sur le territoire.  

Cœur de métier : 
- Mise en œuvre des conditions de déploiement de Rebonds! sur l’Aude. 
- Développement des réseaux de partenaires.  
- Animation de cycles éducatifs sportifs auprès de publics en difficulté. 
- Accompagnement de jeunes en grande difficulté vers un club sportif et dans leur parcours de vie. 

Autres missions :  

- Participation aux évènements de Rebonds!. 
- Représentation de l’association auprès des partenaires. 
- Suivi des projets.  
- Réalisation de bilans. 
- Développement de nouveaux dispositifs.  

Profil des candidat(e)s :  
- Titulaire d’un diplôme du champ du sport (STAPS, Diplôme d’Etat, …) qui permette l’obtention d’une carte 
professionnelle. 
- Bonne connaissance du rugby et du monde du sport en général. 
- Expérience auprès des publics en difficulté. 
- Bonne connaissance de l’Aude. 
- Intérêt pour le travail social auprès des publics prioritaires. 
- Dynamique et motivé·e pour développer un projet. 
- Bonne connaissance des acteurs sportifs, éducatifs et sociaux. 
- Titulaire du permis B. 

Nature et durée : 
- CDD 12 mois, avec possibilité de le pérenniser en CDI. 
- Prise de poste : dès que possible. 
- Temps plein, en modulation du temps de travail. 
- Groupe 2 de la Convention Collective Nationale du Sport (salaire brut 1 711,59 €). 
- Frais de déplacement. 
- Travail possible le soir et le week-end. 
- Le poste est amené à évoluer en fonction de la réussite du projet.  
- Lieu de travail : le poste est basé sur l’Aude avec de nombreux déplacement à prévoir sur Toulouse au début 
du contrat. 

Informations complémentaires :  
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer avant le 23/09/2022  
à Jules Sire, directeur de Rebonds! à l’adresse suivante : directeur.rebonds@gmail.com 
 

 

 

 


