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RESPONSABLE AFFAIRES SOCIALES (H/F) 
 

Le CoSMoS est la première organisation patronale représentant les employeurs du sport dans 
toute leur diversité : fédérations sportives, clubs, unions de clubs professionnels, 
organisateurs d’évènements  et entreprises de loisirs sportifs. Elle les représente – en leur 
qualité d’employeurs - dans le cadre du dialogue social de la branche du sport, défend leurs 
intérêts auprès des pouvoirs publics et leur offre des services associés. 
 

Le CoSMoS recrute un(e) responsable affaires sociales, en CDI à temps plein  
 

Missions : Sous l’autorité de la Déléguée générale et au sein d’un service composé de trois 
juristes, vous aurez pour missions principales de : 
 

- Impulser la dynamique générale du service et coordonner l’activité du service ; 
- Elaborer les positions du CoSMoS dans le cadre du dialogue social de branche 

(rédaction de notes, d’avenants, dossiers techniques)  et dans le cadre des projets de 
lois impactant les employeurs du sport ; 

- Conseiller et informer les adhérents en matière de législation sociale (droit du travail 
/protection sociale) ; 

- Coordonner l’activité des groupes de travail internes ; 
- Coordonner et animer les sessions de formation et/ou les réunions d’information à 

destination des employeurs de la branche du sport ; 
- Participer à l’information juridique des instances dirigeantes ; 

 
 

 

Formation initiale : Master 2 droit social/ droit du travail  
 

Compétences requises : 
- Très bonne connaissance du droit du travail, des relations sociales, idéalement, de la 

CCN du Sport  
- Autonomie, esprit d’initiative 
- Capacité à travailler en équipe/management 
- Capacités d’analyse et de synthèse 
- Capacité à travailler dans des délais contraints 
- Très bonne expression écrite et orale 

 

Expérience professionnelle : 
Compte tenu des missions et du degré significatif d’autonomie du poste, vous justifiez d’au 
moins 8 années d’expérience professionnelle dans une fonction équivalente ou en tant que 
responsable droit social/relations sociales d’une entreprise appliquant la CCN du Sport. 
 

Rémunération : selon expérience 
 

Contact :  
Les candidatures sont à adresser à Alice de ROFFIGNAC via l’adresse suivante : 
recrutement@cosmos.asso.fr  
Elles doivent comporter un CV, accompagné d’une lettre de motivation. Le poste est à 
pourvoir dès que possible. 
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