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LICENCE et/ou MASTER STAPS Mention Activités Physiques Adaptées
Permis B
Bonnes connaissances du public (adultes et enfants en situation de handicap
moteur et/ou sensoriel) et des activités spécifiques Handisport (Boccia,
sarbacane, natation, basket fauteuil, torball, joëlette…)
Dynamique et rigoureux, vous êtes capables de préparer, conduire et évaluer
une séance d’activités physiques adaptées individuelles et collectives.
Vous êtes organisés, réactif et faites preuve d’un bon relationnel et de
facilités d’adaptation.
Aisance rédactionnelle.
Bonnes connaissances des outils informatiques
Expérience dans le milieu associatif demandée.

MISSIONS
L’agent a pour responsabilité le développement, la diversification et la promotion de
l’activité de l’association sur tout le département meusien. Il conduit et coordonne
les missions dans le respect du plan de développement :
 Développement des thématiques liées au Sport-Santé / Sport-Handicap.
 Développement et encadrement des APS (Structures spécialisées,
associations handicap, vacances sportives jeunes)
 Planification, organisation et animation de manifestations sportives
départementales.
 Gestion des tâches administratives courantes et de la communication

TECHNICITE



Maîtrise de la conception de projets sportifs adaptés, à leur conduite, leur
encadrement et à l’évaluation des programmes d’intervention
Respect du droit de réserve associé à l’accès aux informations d’ordres
privées.

POSTE







Poste à temps plein – CDI
Poste 35h annualisé
Basé à Bar le Duc avec des déplacements sur le département
Travail ponctuel le week-end.
Rémunération Groupe 3– CCNS.
CV et Lettre de Motivation à retourner avant le 21 janvier 2019

Présidente : Madame Léone DELPUECH - 06 83 78 10 56 / cd55@handisport.org
Adresse : Maison Départementale des Sports de la Meuse- ZAC Oudinot, Rue
Lieutenant Vasseur 55000 BAR LE DUC

