
                  

Offre d’emploi 

Conseiller Technique Fédéral 

 

Employeur : Comité Départemental Sport Adapté Lozère (CDSA 48) 

Type de contrat : CDI Temps plein. Prise de fonction immédiate. Le lien sera fait tout février 

avec la CTF actuelle. 

Formation : Licence STAPS APAS, BEES APSA, DEUST APSA ou DEJEPS SA. 

Cadre juridique : Convention Collective Nationale du Sport – Technicien 

 

Missions : Développement et Promotion du Sport Adapté 

 Elaboration et mise en œuvre du projet de développement 

 Coordination et organisation du calendrier sportif départemental (compétitif, loisir, 

jeunes, séjours) 

 Gestion de la vie associative : lien associations/fédération/ligue, soutien aux 

associations, relations partenaires… 

 Gestion administrative du comité : demande de subvention, réunion, courrier… 

 Encadrement de séances de sport adapté au sein d’établissements médico-sociaux (foyer 

d’hébergement, foyer de vie) 

 Communication du CDSA 48 

 Organisation et/ou soutien des manifestations sportives 

 Organisation et encadrement des séjours 

Connaissances attendues :  

 Connaître le public concerné, le milieu institutionnel et l’environnement médico-social 

 Connaître le mouvement fédéral et le mouvement sportif 

 Connaître les politiques de l’Etat et des collectivités territoriales en matière de santé et 

de sport, de formation... 

 Maîtriser l’outil informatique  et les logiciels courants (Word, Excel, Power point…) et la 

navigation et la communication sur Internet 

 Avoir des bonnes capacités rédactionnelles (fluidité, syntaxe, orthographe) 

Aptitudes : 

 Etre capable de travailler en autonomie, avoir le sens de la rigueur, savoir prendre des 

initiatives 

 Etre capable d’organiser et d’animer une réunion et une formation 

 Etre capable d’encadrer un groupe sur le terrain 

 



 Etre capable d’analyser les problématiques relatives à la situation sportive de 

l’environnement et de la personne 

 Etre capable de synthétiser et d’évaluer des projets 

 Etre capable d’évaluer et de rendre compte de son travail en fonction d’objectifs 

quantitatifs et qualitatifs 

 Etre capable de mobiliser des capacités relationnelles en vue de développer et 

pérenniser un réseau de partenaires 

Spécificité et contraintes du poste :  

 L’agent de développement peut être amené à travailler le week-end et les jours fériés en 

fonction des manifestations sportives 

 Il peut être également amené à se déplacer, dans ou en dehors du département pour des 

périodes de plusieurs jours 

 Il devra posséder le permis B ainsi qu’un véhicule 

 

Candidature à envoyer au CDSA Lozère par mail : 

cdsa48@gmail.com ou mtosquelles@yahoo.fr 

A l’attention de Mme TOSQUELLES-TOURNADRE Marie-Noëlle (Présidente) 
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