
 
 
 

 
Fiche de poste Agent de développement Interdépartemental (77 / 93) 

 
 
 

 

 
Les candidatures sont à adresser par courriel au Comité Régional Île-de-France Handisport avant le 
19 juillet 2021 à iledefrance@handisport.org  

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 les 
départements de Seine-et-Marne (77) et de Seine-Saint-Denis (93), 

- Développer les activités physiques et sportives en faveur des personnes 
en situation de handicap moteur ou sensoriel, 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 - Contribuer au développement de la pratique sportive régulière au sein des 
associations sportives Handisport, 

- Organiser des manifestations sportives, sensibilisations, formations, 
évènements et stages Handisport, 

- Animer les activités physiques et sportives au sein de structures 
spécialisées, 

- Assurer la communication et les relations avec les partenaires privés et 
institutionnels des départements, 

- Gérer la communication digitale des comités départementaux, 
- Contribuer à l’organisation des instances de ces 2 départements (AG, 

CODIR, Bureaux directeurs), 
- Rédiger les dossiers de subvention et effectuer un suivi. 

Ces missions peuvent être amenées à évoluer selon le profil de l’agent et la 
demande des élus. 

Compétences 
requises 

 

- Connaissances en activités physiques adaptées et du milieu médico-social, 
- Connaissance du mouvement sportif, 
- Connaissance du Handisport, 
- Capacités en gestion de projet (rédaction, mise en place, budgétisation …), 
- Grande capacité de travail en autonomie, 
- Etre force de proposition, 
- Prise d'initiatives, 
- Connaissance des territoires, 
- Bonne maitrise de word, excel et des réseaux sociaux, 
- Qualités d’écoute et relationnelles. 

Durée du Contrat - CDI : poste à pourvoir au 1er septembre 2021 

Rémunération - Rémunération - CCNS Groupe 5  

Formation requise 
 

- STAPS APA (Master de préférence, Licence acceptée), DEJEPS Handisport 
ou profil Management du Sport avec carte d’éducateur sportif, 

- Expérience professionnelle très vivement souhaitée. 

Autre requis - Permis de conduire B, obtenu depuis 2 ans minimum 
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