Offre d
Le Comité Départemental du Sport A

Isère recrute un (une)

Conseiller(ère) technique fédéral(e) en activités physiques et sportives adaptées

Contrat : CDI à temps plein à partir du 1er septembre 2020
Diplôme demandé : Licence / Master STAPS APA - BEES APSA / DEJEPS APSA
Convention Collective Nationale du Sport appliquée.

Rémunération :
Classification au sein de la CCNS : Technicien groupe 4
Salaire mensuel : 1900.00 brut

Missions

1 - Organisation et gestion du projet des week-ends et séjours sportifs :
- Planification, organisation et suivi des séjours et week-ends sportifs sur la saison
- Communication des offres de séjours
- Encadrement de certains séjours sportifs
- Recrutement des
- Rédaction des projets et bilans des séjours
2-

- Promouvoir le sport santé sur le département
- Organiser et développer les actions Sport Santé du comité

3-

Comité Départemental du Sport Adapté de l’Isère
7, rue de l’Industrie - 38327 Eybens - 04 76 26 63 82 - cdsa38@gmail.com

Compétences et qualités requises
Connaissances :
- Caractéristiques des personnes en situation de handicap mental et trouble psychique
- Mouvement Sport Adapté (fonctionnement fédéral, réglementaire )
- Milieu médico-social
- Réglementation des séjours sportifs
- Sport santé
Qualités :
- Avoir le sens des valeurs associatives et des relations humaines
-E
- Savoir travailler à la fois en autonomie et en équipe
- Prendre des initiatives
- Savoir communiquer et interagir
- Avoir le sens de la rigueur, être organisé et méthodique
Expériences dans le Sport Adapté souhaitées.

(7 rue de l industrie 38 320 Eybens) et sur tout le département de

Procédure de candidature
Les candidats à ce poste adresseront leur lettre de motivation et leur CV, avant le 3 août 2020
à M. Le Président yves.cdsa38@gmail.com et en copie à maud.cdsa38@gmail.com

Comité Départemental du Sport Adapté de l’Isère
7, rue de l’Industrie - 38327 Eybens - 04 76 26 63 82 - cdsa38@gmail.com

