Agent de Développement (H/F)
Le Comité Régional Handisport Provence Alpes Côte d’Azur (CRH PACA) est un organe déconcentré de la
Fédération Française Handisport (FFH).
Nous avons pour objectif principal de développer l’offre de pratique sportive adaptée aux personnes en situation
de handicap moteur et/ou sensoriel sur le territoire régional PACA.
Nous recherchons une personne ayant un bon relationnel, curieuse, autonome, positive et organisée pour
rejoindre notre équipe.
Type d’offre :
Lieu de travail :
Diplôme souhaité :
Rémunération :
Durée du contrat :

CDD Temps plein 6 mois, évolution possible en CDI
Marseille 11ème + déplacements en région PACA
Master 2 STAPS APAS
Echelon 4 ou 5 de la CCNS (selon expérience)
Avril à octobre 2020

La mission :
En travaillant au sein du CRH PACA en collaboration directe avec son Président et ses deux salariés déjà en poste,
vous serez amené(e) à :
1) Assurer le suivi des projets portés par l’Equipe Technique Régionale (composée des Agents de
développement départementaux et des Cadres techniques fédéraux régionaux).
2) Participer à l’organisation des évènements Jeunes Handisport sur la région :
-

Participation et suivi des Journées Découvertes Départementales Handisport
Organisation du stage Jeunes à Potentiel Régional PACA

3) Pérenniser les partenariats avec le milieu spécialisé, le milieu sportif valide et le milieu scolaire pour
servir le recrutement de nouveaux jeunes pratiquants, puis assurer leur accompagnement vers une
pratique régulière au sein du mouvement Handisport.
4) Coordonner et participer à la réalisation des formations fédérales et d’Etat inscrites au calendrier
régional de formations Handisport à destination des professionnels et des bénévoles du mouvement
Handisport et du milieu sportif valide.

Vous :
Vous êtes passionné(e) et concerné(e) par les problématiques actuelles liées au handicap et à la santé. Vous avez
une expérience en encadrement sportif et dans la prise en charge de personnes en situation de handicap.
Vous êtes rigoureux(se), polyvalent, autonome, réactif(ve), organisé(e), efficace et disponible. Vous êtes d’un
naturel de bonne humeur et aimez rendre service.
Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques suivants : Web, Word, Excel, Mail.
Enfin, vous connaissez le milieu associatif et son fonctionnement, vous avez envie d’apprendre et de progresser
et vous aimez relever des défis.
Si cette offre vous correspond, rejoignez-nous ! Pour postuler, merci d’adresser un CV et une lettre de motivation
à paca@handisport.org

