
Fiche de poste :  
CTF (Conseiller Technique Fédéral) Educateur sportif-ve  

au Comité Départemental Sport Adapté du Finistère (CDSA 29)  

(Poste basé à Quimper) 

La mission du CDSA 29 est de promouvoir, favoriser et développer la pratique des Activités 

Physiques et Sportives Adaptées à destination des enfants et adultes en situation de handicap mental 

et / ou psychique, et des personnes présentant des TSA (Troubles du Spectre Autistique). 

Le CDSA 29 fédère une trentaine d'associations Sport Adapté avec un développement de plus en plus 

important depuis 2 ans. Nous mettons en place de nombreux projets: Sport Santé, Sport Adapté 

Jeunes, Sport Féminin, Savoir Rouler à Vélo Adapté, Aisance Aquatique, J'apprends à Nager Adapté, 

une soixantaine de manifestations par saison, sensibilisations aux spécificités du public Sport 

Adapté... 

Nous mettons en place ces projets grâce à nos partenaires: Conseil Départemental, Établissements et 

Services Médico-Sociaux, Ville de Brest, clubs affiliés à la FFSA... 

A ce jour, le CDSA 29 a une salariée à temps plein qui cumule développement et actions de terrain. 

Beaucoup de nouvelles associations Sport Adapté se créent et les actions terrain se multiplient de 

manière exponentielle dans tout le Finistère, avec un besoin de développement dans le Sud Finistère. 

 

Le nouveau salarié sera amené à: 

- accompagner par un renforcement de l'encadrement les clubs Sport Adapté qui démarrent l'accueil 

du public afin de garantir la sécurité des pratiquants; 

- mettre en place des programmes Sport Santé dans les Établissements et Services Médico-Sociaux 

et/ou les clubs dans le cadre du CPOM entre l'ARS Bretagne et la Ligue Bretagne Sport Adapté, 

sensibiliser les équipes pluridisciplinaires et les résidents au Sport Santé, proposer des réponses 

permettant l'inclusion de personnes en situation de handicap mental et/ou psychique en 

collaboration avec les Maisons Sport Santé du territoire; 

- mettre en place du Savoir Rouler à Vélo Adapté; 

- mettre en place des stages d'Aisance Aquatique et de J'apprends à Nager Adapté; 

- développer et mettre en place des sports de nature; 

- coordonner et encadrer l’équipe Finistère Para-Football Adapté 16-20 ans; 

- accompagner et repérer de potentiels acteurs pour développer l’offre de Sport Adapté; 

- répondre à des Appels à Projets permettant le financement d’actions; 

- être membre de l'ETR (Équipe Technique Régionale) Bretagne Sport Adapté. 



Cadre juridique : 
L’emploi est régi par : 

· Les dispositions légales et réglementaires 

· Les dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport 

CDI 35h/semaine, temps plein. 

Prise de poste : Courant Septembre 2022  

Rémunération : Selon diplôme et expériences. 

Période d’essai : 2 mois renouvelables. 

 

Compétences attendues/Formation : 
 

Connaissance du milieu médico-social et de la Fédération Française du Sport Adapté. 

Aptitudes à la négociation, au travail en réseau, à prendre des initiatives et à faire preuve de 

polyvalence. Aptitudes à la collaboration et au travail avec des bénévoles. 

Aptitudes à animer et encadrer le Sport Adapté. 

Autonomie et capacité à rendre compte requises, à sensibiliser sur le Sport et le Handicap. 

La carte professionnelle d’éducateur sportif doit être à jour. 

Le candidat doit être titulaire des prérogatives d’encadrement des activités physiques et sportives du 

public en situation de handicap mental et/ou psychique et présentant des TSA (Troubles du Spectre 

Autistique), diplômes : Licence STAPS APAS, DEJEPS APSA, BEES APSA…  

Permis B et véhicule obligatoire. 

 

Renseignements complémentaires : 

1 ordinateur + 1 téléphone portable + 1 téléphone fixe 

1 bureau à Quimper (Maison des Sports)  

Déplacements au niveau du Finistère, ponctuels en Bretagne voire nationaux, travail ponctuel  le 

week-end. 

 

 
 

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à Christine CADIOU, Présidente du CDSA 29 à 

l’adresse ffsa29cd@wanadoo.fr avant le jeudi 8 septembre 2022. 

 

 

 

Christine CADIOU, Présidente du CDSA 29 

mailto:ffsa29cd@wanadoo.fr

