
 

OFFRE D’EMPLOI 

Conseiller.ère Technique Fédéral.e (CTF) 

 SPORT ADAPTE 

 

       
 Contrat à temps plein en CDI 

 
 

 
Le Comité Départemental Sport Adapté d’Ille-et-Vilaine (C.D.S.A. 35) recrute un(e) 
Conseiller(ère) Technique Fédéral(e) Sport Adapté chargé(e) du développement des 
parasports adaptés.  
La mission du CDSA35 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 ou présentant des troubles du spectre autistique. 
 

 

Missions principales : 
1. Développement des pratiques para-sportives adaptées :  

- Concevoir, mettre en œuvre et suivre les projets de développement des pratiques 
para-sportives adaptées ; 

- Décliner au sein de la structure les actions prioritaires en matière de sport handicaps 
prévues par le projet sportif fédéral ; 

- Appuyer et accompagner les associations affiliées FFSA ou partenaires dans la 
conception de leur projet de développement des pratiques para sportives adaptées ; 

- Organiser des événements ou opération des promotions des activités para sportives 
adaptées en vue de « recruter » des pratiquants en situation de handicap ; 

- Participation à la vie associative de l’association ; 
- […] 

 
 

2. Travail collaboratif autour des para sports adaptés au plan régional  
- Participer aux différentes formations transverses proposées par les services de l'État 

ou en lien avec ces derniers ;  
- Contribuer à l'actualisation régulière des états des lieux, en lien avec les services de 

l'État ou le CPSF ; 
- Participer à l'animation territoriale, en lien avec les services de l'État ou le CPSF, mise 

en place dans le cadre de l'application des PST ;  
- Participer à la création d’un réseau para sport au sein du mouvement sportif régional ; 
- Participer aux réunions et à la dynamique ETR ; 
- […] 

 
 
 
 
 
 

 



Formation, expérience et compétences requises :  
- Diplômes Licence, Master STAPS APA ou DEJEPS APSA ; 
- Connaissances des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique et 

expérience nécessaire dans l’encadrement du public ; 
- Bonne connaissance du secteur médico-social, du mouvement sportif et de 

l’organisation associative ; 
- Savoir repérer, identifier et analyser des besoins ; fédérer des acteurs ; mise en œuvre 

et suivi de projet ; organisation d’événements sportifs ;  
- Autonome, dynamique, sens de l’organisation et de la rigueur, à l’écoute, travail en 

équipe ; 
- Maîtrise des outils bureautique et de la communication ; capacités de rédaction ; 
- Titulaire du Permis B  

 

 
Conditions de travail :  
Bureau à la Maison des Sports à Rennes – Matériel informatique. 
Déplacements réguliers en Ille et Vilaine – ponctuels à l’échelle régionale ou nationale 
Travail possible le week-end et en soirée 
Collaboration quotidienne avec la CTF en place (& point régulier avec la CTN coordonnatrice 
de l’ETR sur les missions régionales) 
Réunion bi-mensuelle avec le Vice-Président du CDSA35 
Rémunération CCNS Groupe 5 
 
 
Procédure de candidature :  
Adresser une lettre de candidature accompagnée d'un CV à l’attention du Président du 
CDSA35, M. Nicolas BRUNET, avant le 17/02/2023 par mail  sportadapte35@gmail.com.  

Début de contrat début mars 2023. 


