
  
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

CONSEILLER.E TECHNIQUE FEDERAL.E 

CDD 

REMPLACEMENT CONGE MATERNITE 

 

 
Poste :  Conseiller.e Technique Fédéral.e 
Employeur :  Comité Départemental du Sport Adapté de la Haute-Loire 
Siège social :  6 RUE DE LA RONZADE – 43000 LE PUY-EN-VELAY 
Lieu de travail :  LE PUY-EN-VELAY 
Lieu d’intervention :  département de la Haute-Loire (43) 
Type de contrat :  CDD – Temps plein – Temps de travil modulé 
Niveau de formation :  Master STAPS – mention Activité Physique Adaptée et Santé 
Rémunération :  CCNS – Technicien – Groupe 5 
 2116.32 € brut par mois – mutuelle d’entreprise 
Prise de fonction : 09 janvier 2020 
Fin de contrat : à déterminer 
 
Présentation du C.D.S.A. 43 : 
Le Comité Départemental du Sport Adapté de la Haute-Loire (C.D.S.A. 43), affilié à la fédération 
Française du Sport Adapté, a pour objectif de permettre à toutes personnes en situation de 
handicap mental et/ou psychique de pratiquer une ou plusieurs activités physiques et sportives 
adaptées de leurs choix et quel que soit leurs capacités et leurs âges. 
Le C.D.S.A. 43 encadre des séances d’activités physiques et sportives adaptées dans les 
établissements spécialisés partenaires, coordonne le calendrier sportif départemental, 
accompagne les associations et sections adaptées dans leurs diverses actions et propose des 
séjours sportifs adaptés à ses adhérents licenciés. 
 
Missions : 

DEVELOPPEMENT (80 %) 
- organiser et animer le fonctionnement général de l’association, suivre et accompagner 

les salariés dans leurs missions d’animation 
- organiser et animer le calendrier des journées Sport Adapté Jeunes 
- accompagner à l’organisation et à l’animation du calendrier des journées Sport Adapté 

Adultes initialement géré par l’Agent d’Animation et de Développement 
- organiser et animer les actions de sensibilisations en fonction des demandes 
- accompagner et aider chaque association et section adaptée dans leurs diverses actions 
- gérer le budget des projets des calendrier de journées Sport Adapté Adultes et Jeunes 
- organiser les séjours sportifs adaptés 
- gérer le budget des séjours sportifs adaptés 
- participer à la rédaction des demandes de subventions 
- suivre et mettre en place les projets régionaux et nationaux à développer sur le 

département 
 



Contacts : 
C.D.S.A. 43 Conseiller Technique Fédéral Agent d’animation et de promotion Agent d’animation 
Président DIET Thierry LACASSAGNE Delphine AMATE Margaux TRINCAL Chloé 
06.81.67.17.24 06.89.81.51.77 06.52.71.26.73 06.89.15.70.34 
cdsa43@gmail.com delphine.cdsa43@gmail.com margaux.cdsa43@gmail.com chloe.cdsa43@gmail.com 

INTERVENTIONS (20%) 
- organiser et animer des séances d’activités physiques et sportives adaptées au sein des 

établissements spécialisés du département 
- accompagner des sportifs aux compétitions régionales et éventuellement nationales 
- réaliser les bilans d’interventions pour chaque établissement spécialisé 
- réaliser les bilans et suivis de séances mensuels 

 
Liens hiérarchiques : 
Le/La Conseiller.e Technique Fédéral.e est placé.e sous l’autorité du Président du C.D.S.A. 43. 
 
Compétences : 

- travailler en autonomie et en lien avec les différents acteurs 
- être rigoureux 
- être réactif 
- savoir s’adapter 
- maîtriser les outils informatiques 

 
Spécificités du poste : 

- il/elle sera amené.e à se déplacer dans le département, occasionnellement en région 
avec une voiture de service 

- il/elle sera amené.e à travailler le soir et les week-ends 
- il/elle devra posséder le permis B 

 
Recrutement : 
Lettre de motivation et Curriculum Vitae à adresser à M. le Président. 
Date limite de dépôt des candidatures :  30 novembre 2019 
Date prévisionnelle d’entretien :  décembre 2019 
Par courrier : C.D.S.A. 43 
 ESPACE CO-WORKING IMPULSE 
 91 RUE J.A. CUBIZOLLE 
 ZA TAULHAC 
 43000 LE PUY-EN-VELAY 
Par mail :  cdsa43@gmail.com 
 
Renseignements :  07 55 62 10 26 

mailto:cdsa43@gmail.com

