
 
 
 
 
 

Fiche de poste Agent de développement 
Comité Régional Île-de-France Handisport 

 
 
 
 

Intitulé du poste 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 la région Ile 
de France en relation avec les comités départementaux.  

- Mettre en œuvre, au niveau régional, 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 et les sections Handisport au sein 
de clubs dits « valides ». 

Missions du poste - Animer les activités physiques et sportives au sein de structures 
spécialisées. 

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

- Organisation de manifestations sportives et participation de terrain lors 
de sensibilisation Handisport. 

- Alimentation réseaux sociaux. 
- Relations avec les clubs sourds. 

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 
- Bonne maitrise de word, excel et des réseaux sociaux 
- Aptitude au travail en équipe  
- Qualités d’écoute et relationnelles 
- Travail en autonomie, prise d'initiatives, force de proposition 

Durée du Contrat - CDD - Du 20 août 2019 au 20 décembre 2019 

Rémunération - 2100€ brut mensuel 

Formation requise 
 

- STAPS APA et/ou MS (Master de préférence, Licence acceptée). 
- Expérience professionnelle très vivement souhaitée. 
- Une connaissance de la LSF serait un plus. 

Autre requis 
 

- Permis de conduire B, obtenu depuis 2 ans minimum 

 
Les candidatures sont à adresser par courriel au Comité Régional Île-de-France Handisport  
Lettre de motivation + CV 
 
Comité Régional Île-de-France Handisport 
iledefrance@handisport.org 
 


