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OFFRE D’EMPLOI 
CONSEILLER TECHNIQUE DEPARTEMENTAL 

 

 

 

Employeur : Comité Départemental Handisport Essonne 
Le Comité Départemental Handisport Essonne est la Délégation sur le Département de l’Essonne de 
la Fédération Française Handisport (FFH). Outre des missions de développement de la pratique 

sportive pour un public en situation de handicap moteur, physique et /ou sensoriel, il a des relations 

avec les institutionnels départementaux et partenaires. Il organise également des manifestations 

sportives en liaison avec les instances de la FFH notamment pour les championnats nationaux et 

régionaux.  

La Fédération Française Handisport (F F H) représente :  

                 + de 45 sports de loisirs ou de compétition dont 20 paralympiques 

                 + de 37 000 licenciés  

 

Dans le cadre de son développement, le Comité Départemental Handisport Essonne (CDH 91) 

recherche un Conseiller Technique Départemental chef de projets. Les missions s’articulent autour 

de 3 axes : Coordination Générale de la participation du CDH 91 aux JNAH 2021 (mai 2021), la 

Coordination Générale d’une épreuve du Championnat de France de Paracyclisme (Handbikes, 

Tandems et Course Cycliste) en 2021 et la coordination opérationnelle des salariés du CDH 91. Ces 

missions s’inscrivent dans un projet de réalisation des JNAH sur le département de l’Essonne 
(manifestation à l’attention de jeunes de 12 à 20ans en situation de handicap) et avec l’ambition 
d’inscrire une épreuve aux jeux paralympiques 2024 sur le département essonnien.  

 

Conditions du Contrat de travail : 
Le Contrat de travail sera rédigé en fonction des règles de la Convention Collective du Sport.   

Lieu : Maison des Comités Sportifs de l’Essonne (MDCS).  
62 bis Boulevard Charles de Gaulle 91540 MENNECY. 

 

Principales Missions :  
Coordination des JNAH 2021 qui se dérouleront au mois de mai pour la participation 

du CDH 91. Il s’agit de prendre en charge les cahiers des charges et règlement de la 
participation à cette épreuve nationale et manager le projet. Echanges avec la FFH 

organisateur de la compétition, suivi et coordination du salarié en charge du 

handijeune, suivi budgétaire et logistique pour le CDH 91. 

Coordination Générale d’une épreuve du Championnat de France Paracyclisme ( 

Handbikes, Tandems et course Cycliste) qui se déroulera en Essonne au cours de 

l’année 2021. Il s’agira de coordonner et de piloter des structures internes et 

externes à la FFH en lien avec les compétitions (club cycliste, partenaires, logistique, 

animations, …). Respect du Cahier des Charges, suivi budgétaire de la manifestation.  

Coordination opérationnelle des salariés au niveau de leurs actions en 

sensibilisations de public handis et valides, diverses manifestations sportives  et 

gestion du matériel du CDH 91. 
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Qualités requises : 

Confidentialité, rigueur, réactivité, capacités organisationnelles et relationnelles, gestion du 

stress. 

Profil 
- Maîtrise des outils bureautique et Internet, 

- Maîtrise du rédactionnel, 

- Connaissance du milieu sportif serait un plus, 

- Management de projet. 

Prérequis 
- Titulaire d’un Master STAPS, APA apprécié, 

- Permis de conduire B obtenu depuis plus de deux ans, 

- Carte professionnelle, 

- Volet 3 du casier judiciaire 

Candidater 

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par email à : alain.cholay@wanadoo.fr 

Si besoin de renseignements, vous pouvez contacter Alain CHOLAY, Président du CDH91 : 

Tel 06 12 41 69 86 

mailto:alain.cholay@wanadoo.fr

