Offre d’emploi
Educateur sportif / activités physiques et sportives Handisport
Représentant de la Fédération Française Handisport, l’association sportive du Comité Handisport
Savoie contribue au développement des activités handisport à l’échelon départemental.
Ses missions se font en étroite collaboration avec de nombreux partenaires (Sections handisport
dans clubs valides, clubs handisport, Offices de tourisme, Ecoles de ski, Conseil départemental,
Stations, Fédérations, Comités départementaux, Ligue Auvergne Rhône Alpes Handisport…)
Les principaux axes de développement s’orientent vers la Communication, le Sport Santé, le
soutien aux Clubs et sections handisport, l’organisation de compétitions, les activités à
destination des jeunes, la formation, les sports de nature…

Description des missions
Placé(e) sous la responsabilité du conseiller technique, en lien avec le bureau et le Conseil
d’administration du comité, l’éducateur(trice) sportif(ve) aura pour missions essentielles :
●

●
●

Vie des clubs et sections handisport :
o Accueil des sportifs
o Accompagner la mise en place d’événements promotionnels
o Travail administratif
Aide au développement, organisation et encadrement des activités des clubs et sections
handisport du département
Développer, organiser et encadrer l’école des sports Jeunes départementale

Profil recherché
●

●

●

●

Connaissances :
o Organisation fédérale handisport et fédérations homologues
o Pathologie du public pratiquant au sein de la Fédération Française Handisport
o Maîtrise des outils informatiques (Office, montage vidéo…)
Aptitudes :
o Capacité d'adaptation dans l’organisation de projets à court ou moyen terme
o Capacité à entretenir le parc matériel (Fauteuil Multisports, vélo, …)
o Gestion des bénévoles
Attitudes :
o Volontarisme et polyvalence
o Esprit d'initiative, autonomie et curiosité,
o Qualités relationnelles
o Dynamisme
Formation :
o Licence ou Master STAPS APA

o
o

DEJEPES option Handisport
BP JEPS APT + CC AIPSH exigé

Détail de l’offre
●
●
●
●
●
●
●

Durée hebdomadaire du travail : 35h par semaine
Poste à pourvoir à partir du 17 Mai 2021
Type de contrat : Poste en Contrat à Durée Indéterminée
Lieu de travail : Siège à Chambéry / Réseau et activités sur le département
Disponible en soirée et les samedis
Salaire mensuel indicatif brut : Groupe 4 de la Convention Collective Nationale du Sport
(CCNS)
Permis B.

Pour postuler à cette offre
CV et lettre de motivation à transmettre avant le 20 Avril 2021 par mail à cd73@handisport.org
ou par courrier à l'attention de M Le Président, Comité Handisport Savoie, 90, rue Henri Oreiller,
73000 CHAMBERY

