LIGUE SPORT ADAPTE DU CENTRE-VAL DE LOIRE
Maison Départementale et Régionale des Sports
1240, rue de la Bergeresse 45160 OLIVET
Tél fixe : 02 38 76 27 88 Tél port : 06 16 57 08 20
Courriel : liguecentresportadapte@gmail.com
Site internet : http://www.sportadaptecentre.fr

Offre d’Emploi
Agent de Promotion et d’Animation du Sport Adapté
Ligue Sport Adapté du Centre Val de Loire
Intitulé du Poste :
Agent de Promotion et d’Animation du Sport Adapté à Temps Plein à la Ligue Sport Adapté du Centre Val
de Loire
Formation :
Titulaire d’une Licence STAPS APAS et/ou Master APAS
Cadre Juridique :
L’emploi est régi par :
· Les dispositions légales et réglementaires
· Les dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport
CDI 35h/semaine, temps complet, mobilisation pendant les week-ends et jours fériés selon l’organisation
des manifestations, formations et des réunions.
Prise de poste : 04 Juillet 2022
Rémunération : Groupe 5 de la Convention Collective Nationale du Sport
Période d’essai : 2 mois renouvelables.
Lieu de travail : Maison des Sports – 1240 rue de la Bergeresse – 45160 Olivet, la personne peut être
amenée à se déplacer dans la Région Centre Val de Loire et l’ensemble du territoire national dans le cadre
de rencontres sportives.
Place dans l’organigramme :
Le(a) CTF est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Président et du Bureau du Comité Directeur de la
Ligue Sport Adapté du Centre Val de Loire. Il est placé sous l’autorité fonctionnel du Directeur de la Ligue.

Prérequis :
- Etre titulaire des prérogatives d’encadrement professionnel du public relevant du Sport Adapté.
- Caractéristiques des personnes en situation de handicap mental, psychique…
- Mouvement associatif sportif fédéral, règlementation, milieu médico-social
- Promotion de la santé par les activités physiques et sportives adaptées
- Il ou elle devra posséder le permis B
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*Promotion des activités et développement des projets de la Ligue :
-Participation à la rédaction et à l’actualisation du plan de développement pluriannuel
-Contribution au montage et à l’évaluation des dossiers de financement et de subvention (ANS, CR,
ARS…)
-Promotion et développement du projet Sport Santé de la Ligue
-Appui technique à la déclinaison du projet Sport Santé dans les CDSA
-Conception et mise en place de cycles d’activités physiques sportives adaptées pour le public visé
-Orienter et/ou définir les contenus pédagogiques adaptés aux sportifs
-Animer les séances d’activités
-Recherche de financement et de partenariats privés, réponse aux appels à projet sur la
thématique Sport Santé
*Coordination sportive :
-Planification et organisation du Projet Sport Santé
-Coordination de la commission sportive régionale Sport Santé
-Membre de l’Equipe Technique Régionale
-Référent(e) Sport Santé
-Coordination d’une ou plusieurs disciplines sportives du calendrier compétitif régional
-Coordination et Animation Séjour Sportif Adapté
*Communication interne :
-Gestion et suivi des e-mails de la boîte de la Ligue Sport Santé
-Création et diffusion d’outils de travail communs sur le Sport Santé aux CTF de la région
-Relation avec les CDSA
-Communication via le site internet et les réseaux sociaux sur le projet Sport Santé
-Rédaction et communication de la Newsletter de la Ligue
-Participation à la recherche de partenariats privés
*Administratif :
-Rédaction du rapport d’activité sur le projet Sport Santé
-Préparation des Assemblées Générales de la Ligue
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.

Les candidat(e)s intéressés par ce poste devront adresser par email un CV et une lettre de motivation
avant le 3 juin 2022. Des entretiens sont à prévoir à Olivet le 9 juin 2022. Le poste est à pourvoir à partir
du 04 juillet 2022.
Candidature à envoyer par mail (liguecentresportadapte@gmail.com) à l’attention de Maxime Camus,
directeur de la Ligue et/ou par courrier au siège de la Ligue Sport Adapté du Centre Val de Loire (Maison
des Sports – 1240 rue de la Bergeresse – 45160 Olivet).

