OFFRE D’EMPLOI

POUR DIFFUSION

LIGUE SPORT ADAPTÉ DU
CENTRE–VAL DE LOIRE
Recherche en Contrat à Durée Indéterminée :
UN AGENT DE PROMOTION ET D’ANIMATION DU SPORT ADAPTÉ à partir du 8 janvier 2018.
 Titulaire d’une licence STAPS mention A.P.A. ou du Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et des Sports mention APSA et ayant une expérience dans le
domaine du handicap mental ou psychique.
 Référence à la convention collective Nationale du sport (groupe 5).
Missions principales :
Le titulaire du poste intervient dans le cadre des objectifs et des axes de travail définis par
les instances de la Ligue SPORT ADAPTÉ DU CENTRE VAL DE LOIRE.
Les lieux d’intervention se situent sur l’ensemble de la région Centre-Val de Loire et sur
l’ensemble du territoire français à l’occasion de manifestations nationales.
 Promotion des activités et développement des projets de la Ligue :
 Proposition d’orientations stratégiques auprès du Comité Directeur
 Participation à la rédaction et à l’actualisation du plan de développement pluriannuel
 Contribution au montage et à l’évaluation des dossiers de financement et de
subvention (CNDS, CR…)
 Animation sur les territoires 28, 36 et 37
 Appui technique à la déclinaison des projets par les CDSA
 Recherche de financement et de partenariats privés, réponse aux appels à projet,
 Veille stratégique médico-sociale et sportive
 Coordination sportive :
 Planification et Organisation des rencontres sportives regionales
 Coordination des encadrants et officiels
 Gestion des inscriptions, des dotations et médailles
 Recueil et vérification des résultats des championnats régionaux
 Membre de l’Equipe Technique Régionale : référent tennis, tennis de table
 Référent PERF
 Communication interne
 Gestion et suivi des e-mails de la boite de la Ligue
 Co-élaboration et diffusion des calendriers sportifs
 Edition et diffusion des dossiers d’inscriptions des disciplines suivies
 Création et diffusion d’outils de travail communs aux CTF de la région
 Relation avec les CDSA
 Administratif :
 Rédaction du rapport d’activité et des diaporamas de la ligue
 Préparation des Assemblées Générales de la ligue
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Cette liste de missions peut être modifiée ou adaptée suivant les besoins relevés par le
Comité Directeur et confirmée par le Président de la Ligue sur simple demande.
Ce poste est placé sous l’autorité officielle du Président de La Ligue en sa qualité de
représentant de l’employeur.

Candidature à adresser avec lettre de motivation avant le 30 novembre 2017 dernier
délai à Monsieur le Président
LIGUE SPORT ADAPTÉ DU CENTRE-VAL DE LOIRE
MAISON DES SPORTS
1240 rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET
Pour toute demande de renseignement veuillez contacter la ligue à l’adresse suivante :
coordsa.centre@orange.fr

