
 

  

• Intitulé du poste :  Agent de développement Sport Adapté 

 

• Employeur :  Comité Départemental Sport Adapté 26 07 

Maison des bénévoles du Sport 26/07.  

71 rue Pierre Latécoère  

26000 VALENCE 

 

• Lieux d’activité :    Valence – Siège de l’association 

Déplacements réguliers et fréquents dans l’ensemble de la Drôme – Ardèche  

Déplacements occasionnels dans la région Auvergne Rhône Alpes voire en France 

 

• Type de contrat :   CDI à temps plein. Modulation du temps de travail. 

 

• Niveau de formation :  Masters STAPS Activités Physiques Adaptées, BEES APSA, DEJEPS Sport Adapté. 

 

• Expériences :   Expériences en Sport Adapté fortement conseillées 

 

• Cadre juridique : L’emploi est régi par :  

▪ Les dispositions légales et réglementaires  

▪ Les dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport : Soit un CDI à temps plein 

▪ Prise de fonction du poste à partir du 5 septembre 2022. 

▪ Rémunération : Groupe 4 de la Convention Collective Nationale du Sport – soit 1860.37 € brut/mois + 

Mutuelle d’entreprise (50%) + Assurance auto-mission. 

▪ Période d’essai : 2 mois renouvelables une fois. 

 

• Les missions : 

▪ Développer le programme Sport Adapté Jeunes 

▪ Développer le calendrier sportif : Inter- établissements Adultes secteur Loisirs 

▪ Développer les programmes J’apprends à nager et Savoir rouler à Vélo 

▪ Encadrer les activités hebdomadaires en natation 

▪ Créer et développer une offre de pratique sportive pendant les vacances 

▪ Faire de la prestation de service auprès d’établissements ou d’associations 

▪ Participer à la vie associative et fédérale 

▪ Participer à des temps de promotion du Sport Adapté 

  



 

 

• Compétences attendues :  

Les connaissances :  

▪ Connaissance du milieu associatif et du mouvement fédéral 

▪ Connaissance du public en situation de handicap mental et/ou psychique 

▪ La connaissance du milieu médico – social est profitable à la bonne mise en œuvre des missions   

▪ Avoir envie d’acquérir de nouvelles compétences 

 

Les « savoirs-être » 

▪ Avoir une très grande capacité d’adaptation 

▪ Savoir travailler en équipe 

▪ Savoir travailler en autonomie et prendre des initiatives 

▪ Avoir le sens de la rigueur, être organisé et méthodique 

▪ Savoir s’adapter aux horaires de travail fluctuants 

 

Les « savoirs faire » 

▪ Savoir construire et mettre en œuvre un projet  

▪ Maitriser les outils informatiques (Word-Excel-Internet-réseaux sociaux.)  

 

• Spécificités et contraintes du poste 

▪ Le salarié est sous l’autorité de la directrice, de la présidente de l’association.  

▪ Lieu de travail basé au siège social de l’association soit à Valence avec des déplacements fréquents dans 

l’ensemble du département de la Drôme et de l’Ardèche.  

▪ Déplacements possibles, dans ou en dehors de la région, voire en France pour des périodes de plusieurs 

jours. 

▪ L’agent de développement pourra être amené à travailler le week-end et les jours fériés en fonction des 

manifestations sportives. 

▪ Obligation de posséder le permis B ainsi qu’un véhicule.  

 

• Pour candidater :  

▪ Envoyer votre CV + Lettre de motivation avant le 15 Aout 2022 à celia.laniel@cdsa2607.fr 

▪ Entretien d’embauche le 29 et 30 Aout 2022 

▪ Prise de poste le 5 septembre 2022 
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