Comité Olympique et Sportif de la Drôme

Professeur d’Activité Physique Adapté
/ Chargé(e) de missions Sport-Santé
Fiche de poste

A pourvoir dès maintenant

Le CDOS Drôme

Constitués sous la forme d’association loi 1901, les Comités départementaux olympiques et sportifs
(CDOS) représentent le CNOSF et le mouvement sportif de leur territoire.
Le CDOS 26 est la tête du réseau du mouvement sportif, il représente les associations sportives et les sociétés
commerciales constituées des comités départementaux et de leurs licenciés. Il est également l’interlocuteur
privilégié des institutions publiques.
Son rôle est de représenter le mouvement sportif départemental et d’agir pour le promouvoir et le défendre.
Constitué de 25 bénévoles dirigeants et 7 collaborateurs, il s’affirme comme tête de réseau départemental
du mouvement sportif. Il est l’interlocuteur privilégié des politiques publiques, au travers du sport, en
matière de santé, d’insertion, de cohésion sociale, d’éducation à la citoyenneté, de développement durable,
d’accessibilité aux personnes en situation de handicap et d’accès au sport de Haut Niveau.
Vous travaillerez en relation directe avec les 2 autres collaborateurs du Pôle Sport-Santé et la Directrice de
la structure.

Vos missions seront de :
 Développer, organiser, encadrer et animer des séances d’activités physiques adaptées (hôpitaux,
centre pénitencier, E2C…)
 Concevoir, préparer et mettre en place les évaluations des activités
 Piloter des projets avec des partenaires
 Participer au suivi opérationnel et logistique des actions portées par le Pôle Santé
 Participer à la formation des éducateurs sportifs
 Promouvoir et valoriser les actions du Pôle Sport-Santé
 Participer à la gestion et l’animation de la Maison Sport Santé et du dispositif DAPAP
 Participer au développement du sport en entreprise
Une fiche missions détaillée vous sera transmise en amont des entretiens.

Le profil recherché









Être titulaire d’une Licence 3 STAPS « APA Santé »
Avoir des connaissances sur le mouvement sportif et le mouvement olympique et sportif
Avoir des connaissances dans l’organisation du système sanitaire et social
Maîtriser les outils informatiques
Être titulaire du Permis B
Être titulaire d’une formation ETP
Savoir travailler en équipe et rendre compte régulièrement de votre activité
Être adaptable, disponible et investi(e)

Type de contrat - Informations complémentaires

o
o
o
o

CDD de 12 mois sur 35 heures par semaine
Salaire : Technicien du Groupe 4 de la Convention Collective Nationale du Sport (soit 1 832.88€ brut
mensuel).
Lieu : Résidence administrative à Valence – Possibilité de déplacement dans le département
de la Drôme voire au-delà.
Prévoir travail ponctuel en soirée et certains weekends pour suivre les missions.

Contact
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de
Madame Elodie SACHON
Directrice du CDOS Drôme
drome@franceolympique.com

