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AGENT DE DEVELOPPEMENT ET D’ANIMATION 
 
Employeur Comité Départemental du Sport Adapté de l’Ain  
Siège administratif, 
bureau 

2725 Route de Lent, 01960 Péronnas 

Lieu d’intervention Siège administratif à Péronnas.  
Déplacements sur le département de l’Ain et plus ponctuellement 
sur la région AURA. 
 

Type de contrat CDI – Temps plein - Période d’essai : 2 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 
 

Rémunération CCNS Employé Groupe 3 - SMC majoré de 18 %, soit 1 733,70 € 
Brut (possibilité d’évolution selon l’expérience) 
 

Prise de fonction Mardi 01 Septembre 2020  
 

 
PRESENTATION DU CDSA 01  

 
Le Comité Départemental du Sport Adapté de l’Ain (CDSA 01), affilié à la Fédération Française du Sport 
Adapté (FSSA), 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 leur choix et quels 
que soient leurs capacités et leurs âges.  
Le CDSA 01 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 

 
Développement :  

• Promouvoir des projets de développement de la pratique sportive des personnes en situation de 
handicap mental et/ou psychique à partir d’un état des lieux du projet sportif départemental 

• Développement de nouveaux partenariats privés (fonds de dotation, sponsoring, …) et 
institutionnels 

• Création et gestion d’événements sportifs fédérateurs sur le territoire. 
• Coordonner et animer une partie du calendrier sportif départemental (compétitions, journées 

loisirs…) 
• Gestion, encadrement et animation de temps de pratique Sport Adapté au sein d'établissements 

ou de clubs. 
• Gestion et développement des projets du Comité 
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• Gestion et développement des stages/séjours sportifs adaptés. 
• Gestion des supports de communication (réseaux sociaux, site internet, partenaires) 
• Co-tutorat de volontaires en service civique, stagiaires... 

 
Participation à la vie du Comité :  

• Gérer la vie associative : Lien entre les clubs, la ligue, la Fédération Sport Adapté 
• Participer aux réunions et aux assemblés générales du Comité sur sollicitation 

 
Interventions : 

• Organiser et animer des séances d’activités physiques et sportives adaptées au sein des 
établissements spécialisés du département  

• Réaliser les bilans d’interventions pour chaque établissement spécialisé ainsi que les bilans 
individuels des participants 

 

 
 

LIENS HIERARCHIQUE  

 
Sous l’autorité du Président du CDSA 01 
 

 

COMPETENCES REQUISES ET APTITUDES  

• Expérience auprès du public en situation de handicap mental et psychique sévère à léger. 

• Maîtrise de la législation, de l’adaptation des activités sportives en milieu spécialisé. 

• Expérience dans la gestion de la vie associative. 

• Travail en autonomie, en lien avec le comité directeur et les différents acteurs 

• Relative aisance dans la gestion des outils informatiques ou de communications. 

• Très bon contact et aisance relationnelle  

• Disponibilités occasionnelles en soirée et weekend  

• Ponctuel, rigoureux, réactif, capacités d’adaptations 

• Permis B et véhicule 
 

 

ATOUTS SUPPLEMENTAIRES  
 

• Expériences dans la création de partenariat ou la gestion d'événementiels 

• Connaissances du réseau de partenaires institutionnels (milieu médico-social, Etat, 
Département) 

• Connaissances des dispositifs de la FFSA 
 

 

 
Prise de poste : Dès le 1er Septembre 2020 

Clôture des inscriptions 30 Juin 2020  
Phase d’entretien première quinzaine de Juillet 

 

Candidature CV et lettre de motivation à adresser à Monsieur le Président,  
Et envoyer à Mme Céline Lelievre : Email : cd.sportadapte01@gmail.com  

Renseignements Tel : 06 43 10 30 36 / 06 29 61 75 17 
Comité Départemental Sport Adapté de l’Ain - 2725 route de Lent - 01960 Péronnas 
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