
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Le Comité Départemental du Sport Adapté de l’Isère recrute un·e 

Agent·e de développement en Sport Adapté 
 

 
Contrat :  CDI à mi-temps à partir du 12 septembre 2022 (temps de travail évolutif à moyen terme). 
 
 
Diplôme demandé : Licence / Master STAPS APA - BEES APSA / DEJEPS APSA 
 
 
Cadre juridique :  
Le poste est régi par la Convention Collective Nationale du Sport. 
 
Rémunération :  
Classification au sein de la CCNS : Technicien – groupe 4 
Salaire mensuel : 1020.00€ brut  
 
Mutuelle d’entreprise (50%) 
 
Missions 

o Mise en œuvre d’un projet Sport Santé départemental : 
o Promouvoir le sport santé sur le département 

o Organiser et développer les actions Sport Santé du comité 

 
o Mise en œuvre et développement du projet spécifique pour les personnes présentant des 

troubles du spectre de l’autisme (TSA) 
 

o Encadrement de séances en établissements et services médico-sociaux 
 

o Soutien à l’organisation des rencontres du CDSA 38 
 
Compétences et qualités requises 
 
 Connaissances : 
  - Caractéristiques des personnes en situation de handicap mental et trouble psychique 

  - Connaissances des besoins spécifiques des personnes autistes 

  - Mouvement Sport Adapté (fonctionnement fédéral, réglementaire…) 

  - Milieu médico-social 

  - Réglementation des séjours sportifs  

  - Sport Santé 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 Qualités : 
  - Avoir le sens des valeurs associatives et des relations humaines 

  - Être à l’écoute et savoir s’adapter 

  - Savoir travailler à la fois en autonomie et en équipe 

  - Prendre des initiatives 

  - Savoir communiquer et interagir 

  - Avoir le sens de la rigueur, être organisé·e et méthodique 

  - Maîtrise de l’outil informatique 

 
Expériences dans le Sport Adapté souhaitées. 
 
L’emploi s’exercera au siège de l’association (7 rue de l’industrie 38 320 Eybens) et sur tout le 
département de l’Isère. 
 
 
 
Procédure de candidature 
 
Les candidats à ce poste adresseront leur lettre de motivation et leur CV, avant le 26 août 2022 
à M. Le Président – yves.cdsa38@gmail.com et en copie à communication.cdsa38@gmail.com 

 
Suite à l’étude des candidatures le 29 août, des entretiens auront lieu le 1er et 2 septembre pour une 

prise de poste le 12 septembre. 
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