
 
 

 

LE CDSA 74 RECRUTE 

POSTE : AGENT DE DEVELOPPEMENT EN ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

ADAPTEES ET EN SPORT ADAPTÉ 

 

 

Le CDSA 74, organe déconcentré de la FFSA, recherche un/une professionnel en APA/S 

pour prendre en charge chaque semaine des groupes d’adultes de plus de 40 ans 

(handicap mental et psychique déficiences sévères), développer le secteur des Activités 

Motrices dans le département (jeunes et adultes) et répondre ponctuellement aux 

demandes d’encadrement des activités des clubs affiliés. Nombreux déplacements 

chaque semaine, dans le département. 

 

Qualification du poste : Convention Collective Nationale du Sport 

Technicien : groupe 4 - salaire brut : 1920.37€ 

Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 

Type de contrat : CDI - modulation annuelle du temps de travail (1575 heures+7h du 

jour de solidarité) 

Période d’essai de 2 mois, renouvelable 1 fois 

Formations et diplômes requis : 

Licence STAPS Option APA/S ou BEES SPORT ADAPTE. CARTE PRO A JOUR. 

Expériences d’encadrement de groupes de sportifs relevant de la Fédération du Sport 

Adapté exigée (stages d’observation ne suffisent pas). 

Missions générales du poste : 

➢ DEVELOPPEMENT ET STRUCTURATION DE LA PRATIQUE EN INSTITUTIONS : 

interventions au sein des établissements et services sur des objectifs de Sport Santé 

– secteur adultes – tous types de déficiences. 

➢ DEVELOPPEMENT DU SECTEUR ACTIVITES MOTRICES : organisation d’au moins 1 

rassemblement par trimestre. 

➢ SOUTIEN AUX CLUBS : encadrement et accompagnement de nouvelles activités sur 

demande 

+ COLLABORATION SUR LES AUTRES ACTIONS DEPARTEMENTALES SELON LES 

BESOINS 

  



 
 

 

Conditions de travail 

Déplacements sur le département de la Haute-Savoie et occasionnellement en région et 

rarement hors région. Permis B et véhicule personnel indispensable. 

➢ Travail le week-end et en soirée ponctuellement 

➢ Possible télétravail occasionnel 

➢ Responsable direct : le conseiller technique du CDSA 74 

 

Moyens à disposition 

➢ Bureau, ordinateur portable 

➢ Imprimante, photocopieur, scanner 

➢ Téléphone, Internet et messagerie électronique 

➢ Véhicule de service + utilisation de son véhicule personnel avec remboursement. 

➢  

Compétences et savoirs-être attendus : 

➢ Connaissance du handicap mental et psychique enfants, adolescents et adultes 

➢ Connaissance de la pratique et de l’enseignement d’activités physiques et sportives 

adaptées/ déficiences profondes 

➢ Connaissance de la Fédération du Sport Adapté et de l’organisation nationale de la 

pratique sportive des personnes en situation de handicap 

➢ Expérience en “Sport Santé” 

➢ Connaissance de l’organisation de manifestations 

➢ Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 

➢ Maîtrise de l’expression écrite et orale 

➢ Maîtrise de la prise de notes et de la restitution des informations 

➢ Capacités à travailler en autonomie et en équipe, respect de l’organisation 

hiérarchique 

➢ Capacités à organiser son travail et à gérer les priorités 

➢ Facilité d’adaptation, réactivité 

 

 

Candidature à envoyer par mail (Cv plus lettre de motivation) à Anne-Pascale 

DEMANGEOT : 74sportadapte@gmail.com 

 

Poste à pourvoir pour janvier 2023. Première semaine de tuilage avec l’agent 

démissionnaire. 
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