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OFFRE D’EMPLOI 
Agent de développement sport et inclusion 

Comité Départemental du Sport Adapté de la Vienne (CDSA86) 
 

Intitulé du poste : Agent de développement sport et inclusion 
 

Le Comité Départemental du Sport Adapté de la Vienne est une association qui a pour but de 
développer, promouvoir et organiser des activités physiques adaptées pour des personnes présentant 
des déficiences intellectuelles et/ou troubles psychiques. 
 

Description du poste 
Vous êtes en charge de développer la partie inclusion au sein du CDSA86. 
Accompagner.Soutenir.Sensibiliser.Orienter,vers l’inclusion 
« Favoriser l’inclusion des sportifs en situation de handicap mental ou psychique à travers l’affirmation 
des spécificités du Sport Adapté ». “L’accès à tout pour tous” 

 

Missions du poste 
Développer un partenariat sur l’ensemble du territoire de la Vienne : 

• Sensibilisation des associations du mouvement sportif (clubs sportifs) 
 
Dynamiser un lien avec l’ensemble des acteurs : 

• Les personnes en situation de handicap 
• Les familles 
• Les établissements médico-sociaux 
• Les accompagnateurs socioprofessionnels 
• Les clubs sportifs 

 
Accompagner : 

• Accompagner l’enfant, l’adolescent ou l’adulte dans son parcours d’inclusion vers un club 
sportif de son territoire et de son sport. 

• Construire une alternative à la problématique de mobilité en milieu rural en fonction du lieu 
de résidence de la personne en situation de handicap. 

• Favoriser l’accès au droit commun 
 
Soutenir : 

• Être le garant de la sécurisation du parcours sportif dans la phase d’inclusion 
• Maintenir un lien entre les différents acteurs 
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Compétences 
Structurer un plan d’action et en assurer le suivi. 
S’adapter à des interlocuteurs variés.  
Gestion de son temps de travail et de ses missions. 
Savoir mobiliser les acteurs.  
Savoir s’entourer de personne ressource. 
Aisance relationnelle, écoute, force de proposition, esprit d’initiative, rigueur, dynamisme.  
Capacité d’adaptation (personnes en situation de handicap psychique et mental et/ou population en 
milieu médical, en milieu carcéral, en maison de santé, etc.) 
Connaissance de fonctionnement et de l’organisation des structures associatives et institutionnelles.  
Bonne connaissance du Sport adapté (enjeux, moyens, objectifs, règles de sécurité…) 
Travail collaboratif 
 

Liaison et rattachement hiérarchiques 
Le poste est sous la responsabilité de la directrice du CDSA86, ainsi que du Bureau et du Président du 
Comité. 
 

Environnement et conditions d’emploi 
Diplômes requis (a minima) pour l’exercice du poste : 

• Licence STAPS APA-S - Mention Activités Physiques Adaptées et Santé 
• Master APA ou équivalent serait un plus. 

Des formations, expériences dans des domaines plus ciblés du Sport Santé seraient appréciés. 
 

Expérience souhaitée : expérience en milieu associatif. 
 

Contrat de travail : CDD de 12 mois 
 

Durée du temps de travail : 35 heures modulables par semaine par semaine. 
 

Rémunération :  
Groupe 3 (selon la convention nationale du sport dont dépendent les salariés du CDSA 86) 

 
Télétravail possible : oui (sous conditions) 
Permis de conduire B : obligatoire. 
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Etape de recrutement  
L’agent de développement sera reçu en entretien par le Conseil d’Administration. 
 

Prise de poste au 01/09/22.  
 

Les candidatures devront être composées d’un CV et d’une Lettre de Motivations à nous faire parvenir 
avant le 30 juillet 2022 
 

Par courriel à : cdsportadaptevienne@gmail.com 
 

Ou par courrier postal à : 
Comité Départemental Sport Adapté de la Vienne 
6, allée Jean Monnet, Bât C3  
86000 Poitiers 
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