AGENT DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
- FICHE DE POSTE Le Comité Handisport Grand Est est à la recherche d'un Agent de Développement Régional pour
coordonner au niveau régional la mise en oeuvre de programmes d'action visant à développer les activités
physiques et sportives en faveur des personnes en situation de handicap physiques et/ou sensorielles
dans le but notamment de créer ou de développer des associations sportives, en particullier au sein
d'établissement spécialisés (centre de rééducation, ESAT, IME, MAS, FAM ...). Au quotidien, ces missions
comporteront un important travail de prise de contacts avec, entre autres, des Présidents d'associations,
des Directeurs et animateurs de structures spécialisées, des organisateurs d'événements sportifs, des
collectivités territoriales, des organes du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative afin
d'atteindre les objectifs fixés.

MISSIONS PRINCIPALES



Concevoir, développer et gérer des projets sportifs territoriaux et des projets pédagogiques
intégrant les activités physiques et sportives dans les établissements spécialisés en liaison
avec les clubs Handisport, en vue de créer des clubs et d’augmenter le nombre de licenciés



Développer et consolider des partenariats avec le secteur sportif « traditionnel » et le secteur
médico-social, en relation avec les partenaires institutionnels : Ministère de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie Associative, collectivités territoriales ...



Consolider et développer des partenariats avec le secteur privé pour permettre de faire face à
la baisse des subventions et pour assurer les frais de fonctionnement du Comité



En lien avec la commission mettre en place et gérer les formations



Concevoir et réaliser la mise à jour d’outils de communication



Gérer des projets et organiser des évènements en cohérence avec le plan de développement
du Comité Régional

PROFIL




Niveau étude : maitrise STAPS+ APA
Expérience antérieure dans le même profil de poste apprécié
Bonne maitrise de l'outil informatique exigé (Excel, Word, ...)

MODALITES







Contrat en CDI 35H
Rémunération : Salaire de base Groupe 3
Lieu de l’exercice : Région Grand Est
Siège : Maison Régionale des Sports Tomblaine
Déplacement : véhicule personnel

CONTACT
Merci d’adresser vos candidatures à l’adresse suivante : grandest@handisport.org
Date limite d'envoi des candidatures : Mardi 15 août 2017

