
     FICHE DE POSTE 

CONSEILLER(E) TECHNIQUE FEDERAL(E) SPORT ADAPTE 

ORGANISATION 

Environnement LIGUE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR DU SPORT ADAPTE 

Implantation du poste 
 

AUBAGNE (13) PRISE DE POSTE 07/03/2022 

Qualifications 
requises 

MASTER STAPS APA 
LICENCE STAPS APA 
DEUST APA 
DEJEPS APA 

CONTRAT 
 
 
CCNS 

CDI – 35 Heures 
(Temps plein) 
 
Groupe 4 ou 5 (selon 
le profil) 
 

Supérieur 
hiérarchique 

Président de la Ligue PACA du Sport Adapté 

 

MISSION GENERALE 

La mission de la Ligue PACA du Sport Adapté est de promouvoir, favoriser et développer la pratique 

sportive à destination des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique. 

Placé sous l’autorité du Président et du comité directeur de la Ligue PACA, le/la CTF participe à 

l’élaboration et la mise en œuvre du plan de développement territorial. 

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES 

 

1/ Coordination et gestion de l’Organisme de Formation de la Ligue 

• Suivi et mise en œuvre de la démarche qualité suite à la certification QUALIOPI de l’Organisme 

de Formation 

• Réalisation et mise à jour du calendrier et du catalogue de formation 

• Démarchage, suivi administratif et financier des formations 

• Gestion et développement de l’équipe de formateurs 

• Animation des formations 

 

2/ Coordination du calendrier sportif régional 

• Planification, diffusion et mise à jour du calendrier sportif régional  

• Mise en relation des acteurs lors des rencontres régionales 

• Suivi et accompagnement des clubs supports 

• Recherche d’arbitres et d’officiels 
 

 

 



3/ Conception, coordination et développement de projets  

• Conception des projets permettant de développer l’offre de pratique à destination des 

personnes en situation de handicap mental et/ou psychique et plus spécifiquement des publics 

jeunes 

• Développement de projets et de programmes destinés à promouvoir des actions « sport 

santé », en lien avec les comités départementaux 

• Mobilisation et entretien d’un réseau de partenaires (privés et publics) 

• Réponse aux appels à projet 

 

4/ Participation à la vie associative de la Ligue 

• Référence de commission sur l’Equipe Technique Régionale 

• Participation aux réunions et aux événements 

 

COMPETENCES ET APTITUDES 

• Connaissance du secteur associatif, sportif et de l’environnement local 

• Connaissance des caractéristiques du public en situation de handicap mental et/ou psychique 

• Connaissance du secteur médico-social et de son environnement 

• Connaissance des politiques territoriales et des politiques de l’état 

• Maitrise des dispositifs de formation et du référentiel qualité « QUALIOPI » 

• Elaborer et mettre en œuvre et évaluer des projets 

• Savoir gérer un budget 

• Savoir utiliser les outils informatiques 

• Savoir rédiger des notes de synthèse, des comptes rendus 

• Être capable d’évaluer et de rendre compte de son travail 

• Savoir travailler en équipe et coordonner un groupe 

• Savoir prendre des initiatives et faire preuve d’autonomie 

• Avoir le sens de la rigueur et de l’autonomie 

CONDITIONS D’EXERCICE 

• L’activité s’exerce au sein du siège de la Ligue PACA du Sport Adapté à Aubagne (13) 

• Du télétravail peut être mis en place certains jours de la semaine 

• Des déplacements régionaux et nationaux sont à prévoir sur l’ensemble du territoire 

• Le temps de travail est annualisé et le(la) salarié(e) peut être mobilisé sur des week-ends 

pendant la saison sportive 

• Les missions sont réalisées en lien hiérarchique avec le Président de la Ligue ainsi que son 

comité directeur.  

CANDIDATURE 

Envoyer CV et lettre de motivation adressée au Président de la Ligue M. DESENS Jean-Georges avant 

le 20 Février 2022 aux adresses suivantes : 

jgdesens@liguepacasa.fr / contact@liguepacasa.fr 

mailto:jgdesens@liguepacasa.fr
mailto:contact@liguepacasa.fr

