Comité Départemental de Sport Adapté de l’Ain
AGENT DE DEVELOPPEMENT ET D'ANIMATION
EMPLOYEUR : Comité Départemental du Sport Adapté de l’Ain
SIEGE ADMINISTRATIF : 27-25 Route de Lent, 01960 Péronnas
LIEU D’INTERVENTION : Le département de l’Ain
PRISE DE POSTE : Le lundi 5 Novembre
REMUNERATION : CCNS Employé groupe 3 - SMC (1 498,47 € mensuel) majoré de 17,57 %, soit 1 761,75 € Brut.
(Véhicule de service + mutuelle d’entreprise + Frais de déplacement si utilisation du véhicule personnel)
TYPE DE CONTRAT : CDI – Temps plein - Période d’essai : 1 mois, renouvelable une fois.
NIVEAU DE FORMATION : Bac + 3 – LICENCE STAPS APA-S ou DEJEPS Sport Adapté ou
LICENCE STAPS Management du Sport + Diplôme d'encadrement des APAS
MISSIONS :
➢ Développement de nouveaux partenariats privés (fonds de dotation, sponsoring, ...)
➢ Développement de nouveaux partenariats institutionnels
➢ Création et gestion d’évènements sportifs fédérateurs sur le territoire.
➢ Soutien à la coordination et à l’animation du calendrier sportif départemental (compétitions, journées
loisirs…)
➢ Encadrement et animation de temps de pratique Sport Adapté au sein d'établissements ou de clubs.
➢ Gestion et développement du projet Sport Santé du comité.
➢ Gestion et développement de stages/séjours sportifs adaptés.
➢ Gestion des supports de communication (réseaux sociaux, site internet, partenaires)
➢ Co-tutorat de volontaires en service civique, stagiaires
COMPETENCES REQUISES ET APTITUDES :
➢ Connaissance des publics en situation de handicap mental et psychique
➢ Maîtrise de la législation, de l’adaptation des activités sportives en milieu spécialisé
➢ Travail en lien avec les salariés de la structure mais capacité de gestion de projet en autonomie
➢ Relative aisance dans la gestion des outils de communication (photographie, informatique, ..)
➢ Très bon contact et aisance relationnelle
➢ Disponibilités occasionnelles en soirée et weekend
➢ Ponctualité
➢ Permis B et véhicule
ATOUTS SUPPLEMENTAIRES :
➢ Expériences dans la création de partenariat ou la gestion d'événementiels
➢ Connaissances du réseau de partenaires institutionnels (associations gestionnaires, Etat, Département)
➢ Connaissances des dispositifs de la FFSA
Candidature à adresser au

Comité Départemental Sport Adapté de l’Ain
Monsieur le Président
27/25 route de Lent, 01960 Péronnas
Email : cd.sportadapte01@gmail.com
Pour tous renseignements complémentaires :
Contactez Mme Carméline Boniface, Conseillère technique départementale :
06 43 10 30 36 / 04 74 22 62 74

Comité Départemental du Sport Adapté de l’Ain
27/25 route de Lent
01960 Péronnas

04 74 22 62 74
cd.sportadapte01@gmail.com
www.sportadapte01.com
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