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POSTE D’AGENT DE DEVELOPPEMENT – LIGUE RHONE-ALPES DU SPORT ADAPTE 
 

EMPLOYEUR : Ligue Rhône-Alpes du Sport Adapté 

 

SIEGE ADMINISTRATIF : CROS RHÔNE-ALPES – BOURGOIN JALLIEU (38) 

 

LIEU D’INTERVENTION : Région Rhône-Alpes 

 

TYPE DE CONTRAT : CDD de 7 mois – 0.5 ETP  

 

NIVEAU DE FORMATION Licence STAPS APAS, BEES APSA, DEJEPS SA (obligatoire) 

 

REMUNERATION : Technicien du groupe 4 – SMC majoré de 24,75% soit 875,00€ brut – Tickets restaurants (environ 

60€ par mois) – Mutuelle d’entreprise. 

 
PRESENTATION DE LA LIGUE RHONE-ALPES DU SPORT ADAPTE 

La Fédération Française du Sport Adapté, dans le cadre de ses missions, permet à ses licenciés et à toute personne 

en situation de handicap mental ou psychique, quels que soient leurs degrés de déficiences, de s’intégrer et de 

s’épanouir dans notre société par le biais de la pratique sportive, en compétition ou en loisirs. La FFSA compte 

65000 licenciés et offre la possibilité de pratiquer plus de 60 disciplines sportives. 

La Ligue Rhône-Alpes du Sport Adapté compte plus de 6500 licenciés, répartis dans chacun des 8 départements. 

Elle coordonne la formation, le calendrier sportif et la mise en place du Projet Sport Santé au niveau régional. 

 

LIENS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELS  

- Liens hiérarchiques : l’agent de développement est placé sous l’autorité directe de la Présidente de Ligue. C’est 
à elle qu’il doit rendre compte de son action et, en son absence, à la Secrétaire Générale puis au Trésorier. 

- Liens fonctionnels : il est placé sous l’autorité fonctionnelle du  Coordonnateur de la Ligue. Il travaille 
également en étroite concertation avec les salariés de la Ligue ainsi qu’avec l’ensemble des salariés et 
bénévoles des 7 comités départementaux. 

 

CADRE JURIDIQUE  

- L’emploi est régi par : 
o Les dispositions légales et réglementaires 
o Les dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport : CDD Mi-temps (0.5 ETP) 

- Prise de fonction du poste à partir du 12 Décembre 2016 (négociable) 
- Rémunération : Groupe 4 de la Convention Collective Nationale du Sport –soit 875.00€ brut/mois 
- Période d’essai : 1 mois 
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MISSIONS : 

- Coordination du Projet Sport Santé en Région en lien avec l’Equipe Technique Régionale dans sa mise en place 
et sa réactualisation.  

- Déclinaison du projet d’accompagnement individualisé vers la pratique sportive en Nord Isère (Dispositif PSSI : 
Projet Sport Santé Individualisé) 

- Prestation de service auprès d’un établissement spécialisé pour la mise en œuvre de séances APSA 
- Développement des partenariats institutionnels ; DRJSCS – ARS et avec des partenaires de santé locaux. 
- Organisation en lien avec l’ETR de manifestations spécifiques Sport Santé  
- Participation aux réunions ETR, et Comité directeur selon les besoins 
- Suivi des budgets liés aux actions Sport Santé 
- Fiches et bilan CNDS – ARS  liées aux actions du poste 
- Recherche de financements autour de nouveaux projets 
- Travail administratif lié au poste 
 

APTITUDES : être capable de 

- Travailler en autonomie, mais également en équipe, en lien avec les différents acteurs 
- Avoir le sens de la rigueur 
- Mener un suivi de projet 
- Encadrer un groupe sur le terrain en toute sécurité 
- Connaître les spécificités et les fonctionnements du secteur médico-social 
- Connaître les spécificités de la Fédération Française de Sport Adapté (FFSA) 
- Négocier avec les différents partenaires  
- S’adapter aux horaires de travail fluctuant  
- Maitriser les outils informatiques (Word-Excel-Internet..) 
 

SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE  

- Travail au siège de la ligue : Bourgoin-Jallieu  
- L’agent de développement peut être amené à travailler les soirs, week-end et les jours fériés en fonction des 

demandes. 
- Il peut également être amené à se déplacer, dans ou en dehors de la région, pour des périodes de plusieurs 

jours  
- Il devra posséder le permis B ainsi qu’un véhicule. 
 

MOYENS DE FONCTIONNEMENT  

- Bureau, téléphone portable, ordinateur portable, photocopieur 
- Véhicule de service et/ou Frais de déplacement.  
 

Transmettre la candidature à l’adresse suivante avant le 07/12/16  

pour un éventuel entretien le 09 /12/16 (à confirmer) 

Ligue Rhône-Alpes du Sport Adapté 

Candidature poste d’agent de développement 

CROS RA, 16 place JJ Rousseau, CS 92013 

38307 Bourgoin-Jallieu Cedex 

Contact mail : veroniquec.sara@gmail.com 

Tel : 04 74 19 16 16 

mailto:veroniquec.sara@gmail.com

