
 

Bureau : Lycée Marcel Sembat - 20 boulevard Marcel Sembat - 69200 VENISSIEUX 

Site Internet : www.cdsa69.fr - Mail : cdsa69.pauline@yahoo.fr 

Tél / Fax : 04 78 78 50 16 

 

 
 

 

Contact recrutement pour envoyer CV et lettre de motivation : 

Pauline Occelli-Rochas : cdsa69.pauline@yahoo.fr – 06 74 78 50 06 
 

Agent de développement – EAPA - CDSA69 
 

Lieu de travail Rhône-Métropole de Lyon 

Type de contrat CDD 10 mois 

Formation Licence STAPS mention Activités Physiques Adaptées 

Durée hebdomadaire de travail 35h annualisées 

Rémunération Groupe 3 de la CCNS 

Permis B Obligatoire 
 

MISSIONS 

Sous la responsabilité de la Conseillère Technique Fédérale (CTF) 
 

Interventions sportives 

� Animer les activités physiques adaptées en lien avec les associations sportives et les 

établissements spécialisés du CDSA69 

� Aide à l’organisation et à l’animation du calendrier sportif loisir et compétition 

� Mise en place des activités Sport Santé 

� Encadrement et/ou direction des séjours sportifs 

� Direction, gestion et encadrement du séjour Réveillon 
 

Administratif 

� Préparation des fichiers sportifs pour les séjours : résumé des caractéristiques de chaque 

sportif (médicales, sportives, personnelles…) 

� Développement du secteur Sport Santé auprès des établissements et des associations 

� Bilan qualitatif et quantitatif des interventions sportives 

� Gestion des journées loisirs du calendrier sportif : 

- recherche des stagiaires 

- préparation logistique et pédagogiques des journées loisirs en lien avec les structures 

sportives et les clubs 

� Aide à l’organisation des journées  compétitives du calendrier sportif  

� Travail en relation avec la ligue dans le cadre de l’Equipe Technique Régionale 

� Gestion du parc véhicules (entretien, suivi des contrôles et réparations…) 
 

Développement 

� Promotion du Sport Adapté dans le département (Zone Métropole), notamment auprès des : 

� Etablissements spécialisés 

� Associations 

� Familles 

� Collectivités territoriales 

� Organismes financeurs… 

 

Compétences requises 

� Avoir des connaissances du milieu médico-social et de la Fédération Française du Sport 

Adapté 

� Etre capable d’animer et encadrer des séances  de différentes activités physiques et sportives 

� Maitriser l’outil informatique : Word, Excel, et les réseaux de communications 

� Etre autonome 

FICHE DE POSTE à pourvoir au 14 octobre 2019 


