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Offre d’emploi 

Conseiller.ère Technique Fédéral.e – Agent de Développement Sport Adapté 

Coordination projet de performance – Développement parasports adaptés 
 

 

ORGANISATION 
 

 

Environnement du poste LIGUE DU SPORT ADAPTÉ NOUVELLE-AQUITAINE 

Implantation du poste 
Poitiers (86) de préférence 

ou Bordeaux – Talence (33) 
Date d’entrée 

Septembre ou 

dès que 

possible 

Qualification 

Niveau I (6) 
(Master 2 Management des Organisations 
Sportives, Master 2 STAPS Activités Physiques 
Adaptées…). 

+ prérogatives d’encadrement 
sportif des personnes en situation 
de handicap  
(Licence STAPS APA, DEJEPS APSA, DESJEPS SA) 

Statut CDI temps plein 

Groupe CCNS  5  

Supérieur hiérarchique 

direct 
Directeur de la Ligue Sport Adapté Nouvelle-Aquitaine 

 

MISSION GENERALE 
 

Sous l’autorité du Directeur Administratif ainsi que du Président et du Bureau du Comité directeur de la Ligue 

Sport Adapté NOUVELLE-AQUITAINE, l’Agent de Développement participe à la politique sportive et au 

développement de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Il est principalement coordonnateur du PERF. 

 

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES 
 

1. Coordination du Pôle Excellence Régionale et de Formation (PERF) Sport Adapté 

• Coordonner la mise en œuvre de la détection et de l’éligibilité des meilleurs sportifs régionaux dans les para-

disciplines adaptées reconnues de Haut-Niveau et celles à potentiel international 

• Décliner la stratégie du Projet de Performance Fédéral FFSA sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine 

• Planifier les entraînements et organiser des stages de perfectionnement dans les disciplines concernées 

• Piloter les projets de sélections sportives régionales  

• Elaborer et gérer le budget du PERF, en lien avec la comptable et le directeur de la Ligue 

• Mobiliser et gérer les ressources humaines, les moyens logistiques requis pour les entrainements et stages  

• Construire et animer le réseau des éducateurs, familles, établissements et services d’accompagnement des 

sportifs, des référents locaux de détection et de suivi éducatif et socio-professionnel des meilleurs sportifs 

régionaux et des sportifs listés de Haut-Niveau (SHN) 

• Suivre et accompagner les SHN de la région, en liaison avec le CNASEP FFSA, les Pôles France FFSA, la Maison 

Régionale de la Haute-Performance : éligibilité, suivi sanitaire, démarches administratives, subventions… 

• Mettre en place des actions régionales de promotion du Sport Adapté permettant d’élargir le repérage des 

sportifs 

• Participer aux actions de sensibilisation et de formation à destination des entraineurs 

• Établir et entretenir des partenariats avec les institutions et acteurs de la performance sportive. 
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 2. Développement et coordination du Sport Adapté Jeunes (SAJ) 

• Concevoir et promouvoir des projets de développement de la pratique sportive des jeunes présentant une 

déficience intellectuelle, des troubles psychiques, et/ou des troubles du spectre autistique, en tenant compte 

de l’évolution de leur environnement et de l’offre médico-sociale 

• Coordonner le déploiement des programmes SAJ en lien avec les comités départementaux et les partenaires, 

les dispositifs d’apprentissage sportifs favorisant l’autonomie des jeunes : Aisance Aquatique, J’Apprends à 

Nager, Savoir Rouler à Vélo 

• Créer des outils des outils de pilotage, gestion, communication et évaluation des projets 

• Participer aux regroupements et travaux du réseau national Sport Adapté Jeunes 

 

3. Organisation technique et logistique de manifestations sportives 

• Organiser, animer, encadrer différentes rencontres fédérales (du niveau départemental au niveau international), 

de séjours et stages sportifs 

• Participer à la coordination du calendrier sportif de la Ligue sur la Zone Nord-Ouest 

• Evaluer la mise en œuvre des évènements pour l’amélioration des pratiques sur la Zone Nord-Ouest 

• Soutenir et accompagner les comités départementaux et associations de la Zone Nord-ouest 

• Gérer les disciplines sportives dont il (elle) est référent(e) dans le cadre de l'Equipe Technique Régionale 

 

4. Participation à la vie associative de la Ligue 

• Collecter les données sur son activité et les transmettre au service administratif de la Ligue 

• Participer à la constitution des dossiers de demandes de subventions et aux réponses aux appels à projet 

• Participer activement à des réunions internes, de l'équipe technique régionale (ETR), partenaires… 

 

 

COMPETENCES ATTENDUES 
 

Les connaissances • Connaissance du milieu associatif et du mouvement fédéral 

• Connaissance de la législation et des règlements du sport adapté  

• Connaissance approfondie dans la pratique du tennis de table et de la natation  

• Connaissance du public en situation de handicap mental et/ou psychique et avec TSA 

• Connaissance du milieu institutionnel et de l’environnement médico-social 

Les « Savoir-agir » • Appliquer la réglementation du sport adapté 

• Travailler en équipe, animer des temps collectifs, fédérer autour de projets communs 

• Utiliser les outils de la bureautique, de l’information et de la communication : traitement 

de texte, tableur, outil de présentation, logiciel de messagerie, navigateur internet, Word, 

Excel, Powerpoint… 

• Mobiliser des capacités relationnelles pour développer et pérenniser un réseau  

• Avoir des capacités d’expression, de communication, de transmission des savoirs et 

d’animation de groupe 

• Avoir des capacités rédactionnelles 

Dimensions 

comportementales 

• Avoir le sens des valeurs associatives, de la solidarité 

• Savoir travailler en autonomie, prendre des initiatives  

• Avoir le sens de la rigueur, être organisé et méthodique 

• Qualité d’écoute et de remise en question 
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CONDITIONS D’EXERCICE 
 

• L’activité s’exerce au sein de la Ligue du Sport Adapté Nouvelle-Aquitaine, depuis les locaux de la Maison des 

Sports de la Vienne - 6 allée Jean Monnet - Bâtiment C3 - 86000 Poitiers et du CREPS de POITIERS - Château 

de Boivre - 86580 Vouneuil-sous-Biard [possibilité d’envisager d’exercer principalement au siège de la Ligue à 

Talence, 33] ; 

• Des déplacements régionaux et nationaux sont à prévoir dans l’exercice de la fonction 

• Mobilisation sur des week-ends et jours fériés selon l’organisation des manifestations sportives ou autres 

• Les missions sont réalisées : 

- en lien direct et hiérarchique avec le Directeur Administratif, et le Président de la Ligue 

- en relation fonctionnelle avec la CTN Sport Adapté exerçant en Nouvelle-Aquitaine 

- en relation fonctionnelle avec les 5 autres salariés de la Ligue et les membres de l’ETR. 

 

  

PROCEDURE DE CANDIDATURE 
Envoyer CV et lettre de motivation adressée au Président de la Ligue, M. Jean-Claude RIBERT 

avant le 30 août 2022 à secretariat@lsana.org  
Entretiens prévus début septembre 2022 (Bordeaux-Talence, 33, visioconférence possible). 

Prise de poste envisagée dès que possible, à discuter selon les engagements du (de la) candidat(e)  
 

mailto:secretariat@lsana.org

