
Fiche de poste 
de l’agent de développement 

du Comité Départemental Handisport de Charente-Maritime 
basé à La Rochelle 

 
 

 
 
 
 
 

 
Intitulé du poste 

 
Agent de développement (agent de « développement, animation et promotion 
des activités physiques et sportives en faveur des personnes en situation de 
handicap moteur et sensoriel ») 
 

 
Finalité du poste 

 
- Développer, coordonner et animer les activités handisport sur le 

département de la Charente-Maritime.  
 

- Mettre en œuvre, au niveau départemental, le programme d’action visant 
à développer les activités physiques et sportives de personnes 
handicapées motrices et sensorielles, dans le but notamment de créer ou 
de développer des associations sportives omnisports ainsi que des 
sections Handisport au sein de clubs dits « valides ». 

 

 
Missions du poste 

 
- Concevoir et développer des projets sportifs territoriaux et des projets 

pédagogiques intégrant des activités physiques et sportives dans les 
établissements spécialisés, en liaison avec les associations et services de 
soins spécialisés.  

- Développer et consolider des partenariats avec le secteur sportif «valide » 
et le secteur médico-social, en relation avec les partenaires institutionnels 
(collectivités locales…). 

- Animer les activités physiques et sportives en lien avec les clubs sportifs 
locaux des fédérations sportives spécialisées dans le champ du handicap. 

- Contribuer au développement de la pratique sportive régulière au sein des 
associations sportives spécialisées et des familles (aide et intervention). 
 

 
Activités du poste 

 
- Organisation de manifestations (challenge sarbacane, Grand Pavois, 

stages sportifs) 
- Animation en séjours sportifs et centres de rééducation 
- Sensibilisations scolaires ou en entreprises 
- Recherche de partenariats 
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Compétences 

requises 
 

 
- Connaissances en activités physiques adaptées. 
- Connaissance des méthodes d’animation et d’entrainement des APA 

(pédagogie adaptée…) 
- Connaissance du milieu médico-social 
- Connaissance du mouvement sportif 
- Aptitude à la négociation et au travail en multi partenariat  
- Qualités d’écoute et relationnelles. 
- Travail en autonomie 
- Prise d'initiative 
- Force de proposition 

 

 
Durée du Contrat 

 

 
Du 13 mai au 6 décembre 2019 

 
Rémunération 

 

 
Supérieure au SMIC 

 
Formation requise 

 

 
- STAPS APA et/ou MS 

 Master (de préférence) 

 Licence acceptée 
- Expérience professionnelle très vivement souhaitée 

 

 
Autre requis 

 

 
Permis de conduire B, obtenu depuis 2 ans minimum 

 
 
 
Les candidatures sont envoyées par mail au CD par une lettre de motivation accompagnée 
d'un CV. 
 
Comité Départemental Handisport de Charente Maritime 
cd17@handisport.org 
05 46 30 08 34 
 
 


