
 

 OFFRE D’EMPLOI POUR DIFFUSION 
 
 

LIGUE SPORT ADAPTÉ DU 
CENTRE–VAL DE LOIRE  

 
Recherche en Contrat à Durée Indéterminée : 

 

UN AGENT DE PROMOTION ET D’ANIMATION DU SPORT ADAPTÉ à partir du 4 Septembre 
2017. 

 Titulaire d’une licence STAPS mention A.P.A. ou du diplôme d’État de la F.F.S.A. ayant une 
expérience souhaitée dans le domaine du handicap. 

 Référence à la convention collective Nationale du sport (groupe 5). 
 

Missions principales : 
Le titulaire du poste intervient dans le cadre des objectifs et des axes de travail définis par 
les instances de la Ligue SPORT ADAPTÉ DU CENTRE VAL DE LOIRE. 
Les lieux d’intervention se situent sur l’ensemble du département du LOIRET, peut être 
amené à se déplacer dans la région Centre-Val de Loire et sur l’ensemble du territoire 
français à l’occasion de manifestations nationales. 

- Animation et développement du SPORT ADAPTÉ en direct sur le département ou dans 
les institutions spécialisées ou encore sous toutes formes de partenariat ou de 
prestations en cours. Promotion de nouvelles formules sportives favorisant l’inclusion 
sociale. 

- Organisation de réunions d’entraînements physiques et  sportives.  Accompagnement 
des sportifs de différents niveaux. 

- Mise à jour du site Internet et mise en place d’un véritable plan de communication 
interne et externe (exemple la newsletter mensuellement). Relationnel avec les autres 
comités départementaux, les clubs ou associations sportives. Aide stratégique. 

- Préparation de tous documents nécessaires au bon fonctionnement de la Présidence et 
à sa participation dans les différentes instances. 

- Met en œuvre les orientations ainsi que les décisions définies par le Comité 
Départemental du LOIRET et validées en provenance de l’E.T.R., ou toutes instances 
officielles. 

- Procède aux montages de tous dossiers, à l’élaboration des rapports, synthèses et 
analyses techniques, administratives, sportives, financières. 

- Réalise les Procès-verbaux de réunions et les transmet au Président pour validation. 
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- Réalise et diffuse les courriers, les affichettes, les dépliants, les éléments divers de 
communication, participe aux actions de la Ligue, aux évolutions et développements du 
Sport Adapté en Région CENTRE-VAL DE LOIRE. 

- Participe, à la demande, aux activités des commissions, aux réunions de bureau ou de 
Comité de Direction ou dans toute instance concernant en interne ou en externe le 
SPORT ADAPTÉ. 

- Élabore les travaux administratifs sous la responsabilité du Président et/ou du Secrétaire 
Général. 

- Engage les éléments financiers après accord du Président. Il procède à la centralisation 
et à l’argumentaire des états financiers pour les faire parvenir au trésorier de manière 
régulière chaque mois. 

- Informe le Président toutes les semaines des réalisations de la semaine passée, celles en 
cours, et les prévisions pour les deux semaines à venir. Fait parvenir les plannings 
argumentés au Président du Comité Départemental. 

- Participe à la coordination des salariés SPORT ADAPTÉ des départements constitutifs de 
la LIGUE afin d’assurer une meilleure efficience des actions sur le terrain. 

- Établit   les   diagnostics   de   la   pratique   sportive   sur   le   département   du     LOIRET : 
«équipements, pratiquants, les attentes… 

- Se tient au courant des évolutions en matière sportive et de handicap, participe aux 
regroupements et formations de la FFSA. 

- Conduit les travaux nécessaires pour la définition d’une vision synthétique  et 
stratégique du Sport Adapté dans les territoires du LOIRET. 

- Tient à jour tous documents de planification, ou de fonctionnement de l’Association, afin 
d’établir le bilan d’activité annuel. 

- Apporte l’assistance aux bénévoles du sport, ou tout conseil. Accueil physique et/ou 
téléphonique. 

 

Cette liste de missions peut être modifiée ou adaptée suivant les besoins relevés par le 
Comité Directeur et confirmée par le Président de la Ligue sur simple demande. 
Ce poste est mis à disposition du Comité Départemental du LOIRET par La Ligue Sport Adapté 
du Centre-Val de Loire. La quotidienneté du fonctionnement est assurée par délégation au 
Président du Comité Départemental du LOIRET qui en assure la responsabilité. 
Ce poste est placé sous l’autorité officielle du Président de La Ligue en sa qualité de 
représentant de l’employeur. 

 

 

Candidature à adresser avec lettre de motivation avant le 7 Juillet 2017 dernier délai à 
Monsieur le Président 
LIGUE SPORT ADAPTÉ DU CENTRE-VAL DE LOIRE 
MAISON DES SPORTS 
1240 rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET 


