FICHE DE POSTE – Chargé de développement Sport Santé

POSTE
GROUPE
TEMPS DE TRAVAIL
HEBDOMADAIRE
ANCIENNETÉ
MISSIONS PRINCIPALES

Responsabilités

Autonomie

Technicité

Chargé de développement Sport Santé
3
Temps plein – CDI
1er septembre 2018
Coordonne l’organisation et le développement du dispositif régional Activités
Physiques à des Fins de Santé (APFS) sur les départements 54 et 55
o Gestion des dossiers (en lien avec le chargé de missions)
o Proposition, établissement et coordination de l’action du dispositif avec
différentes structures médicales et sportives
o Développement des partenariats et recherche des financements locaux
pour l’aide aux clubs/associations s’investissant dans le dispositif
o Information et organisation du projet avec l’appui du comité pilote du
dispositif APFS
o Collecte les données d’évaluation et suivi de l’accompagnement des
personnes dans le cadre du dispositif
o Réalise des Bilans Médico-Sportifs initiaux et finaux des patients proches de
la métropole et peut mettre en place le parcours 3 pour ces mêmes
personnes
o Contrôle et certifie la mise en œuvre du cahier des charges du label du
dispositif APFS sur les territoires de Meuse et Meurthe-et-Moselle.
Seul sur les territoires confiés.
Le salarié coordonne et assiste les relations avec les adhérents et les personnes
extérieures, sous le contrôle et l’autorisation de la Cheffe de Projet Sport Santé
et du Directeur du Comité Régional Olympique et Sportif du Grand Est.
Le salarié est capable d’exécuter seul des tâches sans que lui soit indiqué
nécessairement le mode opératoire.
Il dispose d’une certaine autonomie sur son poste pour l’organisation et la gestion
de ses missions.
Il est placé sous l’autorité du Directeur du Comité Régional Olympique et Sportif
du Grand Est, dont il dépend, qui exerce un contrôle sur les résultats des objectifs
fixés en lien avec la Cheffe de Projet Sport Santé.
Il possède une bonne connaissance des techniques liées à sa fonction :
 BAC +3 Licence APA Minimum
 Dispose de compétences en matière de Sport-Santé
 Connaissances informatiques (traitement de texte, tableur …),
 Dispose de compétences en matière de gestion et d’organisation de
projets,
 Des qualités organisationnelles et rédactionnelles,
Il possède une qualification et une expérience professionnelle suffisante lui
permettant d’exercer les missions confiées.

