
 

 

 

 Fiche de poste Agent de développement au Comité Départemental  

Sport Adapté de l’Essonne 

 

Le Comité Départemental Sport Adapté de l'Essonne recherche un Agent de Développement 
sur un emploi à temps plein situé à la Maison Départementale des Comités Sportifs, 62 bis 
boulevard du Général de Gaulle, à Mennecy, 91540. 

Intitulé du poste Agent de développement animation et promotion des activités physiques et 

 sportives en faveur des personnes en situation de handicap  

Finalité du poste 

-   Développer, coordonner et animer les activités Handisport sur le 

département de l’Essonne 

 -   Mettre en œuvre, au niveau départemental, le programme d’action visant 

  à  développer  les  activités  physiques  et  sportives  de  personnes 

  handicapées motrices et sensorielles, dans le but notamment de créer ou 

  de développer des associations sportives et les sections Handisport au sein 

  de clubs dits « valides ». 

Missions du poste -   Animer  les  activités  physiques  et  sportives  au  sein  de  structures 

  spécialisées 

 -   Contribuer au développement de la pratique sportive régulière au sein des 

  associations sportives spécialisées et des familles (aide et intervention). 

 -   Organisation de manifestations sportives et participation de terrain lors 

  de sensibilisations Handisport 

 - Alimentation réseaux sociaux 

 -   Participation à l’élaboration et au suivi des dossiers des contributeurs. 

Compétences -   Connaissances en activités physiques adaptées. 

requises -   Connaissance des méthodes d’animation et d’entrainement des APA 

  (pédagogie adaptée…) 

 -   Connaissance du milieu médico-social 

 -   Connaissance du mouvement sportif 

 -   Bonne maitrise de Word, Excel et des réseaux sociaux 



 

 -   Qualités d’écoute et relationnelles 

 -   Travail en autonomie, prise d'initiatives, force de proposition 

Durée du Contrat - CDI 

Formation requise -   STAPS APA et/ou MS (Master de préférence, Licence acceptée) 

  

Autres requis -   Permis de conduire B, obtenu depuis 2 ans minimum 

   

Candidater 

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par courriel à : faouber1@gmail.com , si 

besoin de renseignements, vous pouvez contacter Faouzi BERCHI, Président du C DDSA91, au 06  67 

15 10 37  

 

 

 


