
                                      
 

 

 
 
 
POSTE DE TECHNICIEN SPORTIF –ANIMATEUR SPORTIF POUR  PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP  INTELLECTUEL  
EMPLOYEUR : Association L’Elan Chambérien 
SIEGE ADMINISTRATIF  : Maison des associations-67 rue St François de Sales-73000 
Chambéry 
LIEU D’INTERVENTION  : Savoie 
REMUNERATION : CCNS Technicien groupe 4 – Salaire mensuel 915.00 € brut 
TYPE DE CONTRAT : CDI -17H50 
NIVEAU DE FORMATION : Bac + 3 – LICENCE STAPS APA  
MISSIONS  

� Animer et encadrer des activités physiques et sportives en faveur des personnes en 
situation de handicap au sein de l’association 

� Elaborer et participer aux différents projets partenariaux pour mettre en œuvre des 
actions en faveur des personnes en situation de handicap intellectuel 

� Participer aux animations et compétitions du club 
� Mettre en place des projets en direction des publics de la fédération FFSA à laquelle 

est affiliée le club 
� Assurer le lien entre les différents interlocuteurs associer à la vie et bonne marche du 

club ( Cdsa , Ffsa, , Ligue Rhône alpes, mairies..) 
� Elaboration de dossiers de presse et autres supports de communication pour recherche 

de subventions et fonds nécessaires à la vie du club 
� Tâches administratives diverses ( courrier , licences , ….)  

COMPETENCES ET APTITUDES : 
� Connaissance des publics en situation de handicap mental 
� Maîtrise de la législation et l’adaptation des activités sportives 
� Maitrise des outils informatiques(pack office, création et suivi de site) 
� Connaissance des outils de création de projets 
� Aptitude à la négociation et au travail en multi partenariat 
� Maitrise des interventions sur les APSA en milieu adaptée 
� Avoir si possible déjà une expérience en milieu associatif 
� Etre titulaire de brevets d’état ou autre diplômes sportifs 

 

ATOUTS SUPPLEMENTAIRES : 
� Connaissances du milieu médico-social 
� Connaissances des dispositifs de la FFSA 
� Etre titulaire d’un BEESAN ou BNSSA serait un plus. 

 
Contact :P.JOSSE - Président- pat.josse@wanadoo.fr – 06.31.09.07.65 

 


