
 

 

Offre d’emploi  

 
 

Chargé(e) de développement / activités physiques et sportives à destination des personnes en 

situation de handicap moteur et/ou sensoriel 

 

Représentant de la Fédération Française Handisport, l’association sportive du Comité Handisport 

Savoie contribue au développement des activités handisport à l’échelon départemental. 

Ses missions se font en étroite collaboration avec de nombreux partenaires (Sections handisport 

dans club valides, clubs handisport, Offices de tourisme, Ecoles de ski, Conseil départemental, 

Station, Fédérations, Comités départementaux, Ligue Auvergne Rhône Alpes Handisport…) 

Les principaux axes de développement s’orientent vers la Communication, le Sport Santé, le 

soutien aux Clubs et sections handisport, l’organisation de compétitions, les activités à 

destination des jeunes, la formation, les sports de nature… 

 

Description des missions  

 
Placé(e) sous la responsabilité du conseiller technique, en lien avec le bureau et le Conseil 

d’Administration, le(la) Chargé(e) de développement aura pour missions essentielles :  

 

 Vie du Comité / Participation aux activités : 

o Orientation et accueil des sportifs 

o Organisation et  participation aux événements 

o Travail administratif 

 Gestion des emails 

 Suivi financier des activités, stages et séjours 

 Réponse aux appels à projet / séjours 

 Lien bénévoles 

 Soutien formations 

 Faire vivre les sports de nature dans le département 

o Editer et coordonner les programmes « Sports de Nature en Savoie » été et hiver 

en lien avec clubs et partenaires 

o Gestion / Entretien matériel 

 Organiser et Animer le « Programme Jeunes Multisports Découverte » 

o  Planning annuel / Stages (Sports de Nature Hiver-Été),  

o Stage Natation (Automne-Printemps),  

o Journées Découvertes (Albertville, Chambéry…) 

 Développer une offre « Sport Santé »,  

o Cycles d’activités douces 

o Reprise d’activités 

o Activités complémentaires à l’offre des clubs et sections 

o Suivi dispositif « Bouger sur prescription » 

 



Profil recherché 

 
 Connaissances :  

o Structuration fédérale handisport et fédérations homologues* 

o Structuration de l’administration territoriale 

o Pathologie du public pratiquant au sein de la Fédération Française Handisport 

o Maîtrise des outils informatiques (Office, montage vidéo…) 

 Aptitudes :  

o Aisance rédactionnelle 

o Capacité d'adaptation dans l’organisation de projets à court, moyen ou long 

terme 

o Pratique et expérience dans les activités de pleine nature (Ski, VTT, montagne…) 

o Capacité à entretenir le parc matériel (ski, VTT, vélo…) 

o Gestion des bénévoles 

o Gestion des contacts 

 Attitudes :  

o Volontarisme et polyvalence  

o Esprit d'initiative, autonomie et curiosité,  

o Qualités relationnelles, capacités à fédérer un réseau 

o Dynamisme 

 Formation :  

o Licence ou maitrise STAPS Activités Physiques Adaptés (APA) 

o DEJEPES option Handisport 

 

Détail de l’offre  

 
 Durée hebdomadaire du travail : 35h00 

 Poste à pourvoir au 1er Octobre  

 Type de contrat : Poste en Contrat à Durée Indéterminée période d’essai de 3 mois 

 Lieu de travail : Siège à Chambéry / Réseau et activités sur le département 

 Disponible en soirée et week-end  

 Salaire mensuel de base brut : Groupe 4  de la Convention Collective Nationale du Sport 

(CCNS) : 1 805,79 € Brut / mois 

 Permis B.  

 

 
 

Pour postuler à cette offre  

CV et lettre de motivation à transmettre avant le 7 Septembre 2019 par mail à 

cd73@handisport.org ou par courrier à l'attention de M Le Président, Comité Handisport Savoie, 

90, rue Henri Oreiller, 73000 CHAMBERY 

Réponse à partir du 15 Aout 

https://www.profession-sport-loisirs.fr/sites/national/files/documents_juridiques/bibliotheque_juridique/ccns_pub012015.pdf

