
 Fiche de poste 

Chargé de mission 

Comité Départemental Handisport du Doubs 

 

Intitulé du poste : Chargé de mission handisport 

Sous la responsabilité du Président et du Chargé de mission Régional, le chargé de mission 

du Comité Départemental Handisport du Doubs a pour mission de gérer le fonctionnement 

administratif de la structure. Il est chargé, en outre, d’accompagner le Chargé de mission 

Régional dans la conception, la définition et la mise en œuvre de la stratégie de 

développement du Comité Départemental Handisport du Doubs dans le respect des 

orientations du Comité Directeur. 
 

 

Finalités du poste : 

- Développer et animer les activités Handisport sur le département du Doubs 

- Mettre en œuvre, au niveau départemental, le programme d’action visant à développer les 

activités physiques et sportives de personnes en situation de handicap moteur et sensoriel. 

 

 

Missions du poste : 

- Animer les activités physiques et sportives en lien avec les clubs sportifs locaux et les 
établissements spécialisés 
- Animer et développer des séances APA dans les établissements spécialisés et auprès des 
jeunes 
- Sensibilisations en établissements scolaires, centres de loisirs et entreprises 
- Organisation de manifestations (challenges départementaux, rencontres inter-
établissements, journées découvertes, etc) 
- Organisation d’événements compétitifs type challenge ou championnat 
- Interventions ponctuelles sur des missions auprès du CRH et des autres CDHs 

- Suivi administratif du comité 

- Réponses aux sollicitations des personnes en situation de handicap notamment en lien avec 

le référent sport de la MDPH 

 

 

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 



- Qualités d’écoute et relationnelles. 

- Travail avec rigueur et en autonomie 

- Prise d'initiative 

 

 

Durée du contrat : 

CDI temps plein 

Prise de poste au 1er janvier 2023 

 

 

Rémunération : 

Groupe 3 de la CCNS + Mutuelle 

 

 

Formation requise : 

- Licence ou Master STAPS APAS 

- DE JEPS Handisport 

- BPJEPS + CCAIPSH (certificat complémentaire sport et handicap) 

- Expérience souhaitée 

 

 

Autres requis : 

- Permis de conduire B 

- Maîtrise des outils informatiques 

 

 

Les candidatures sont à adresser par mail au CD HANDISPORT 25 

Lettre de motivation + CV 

COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DU DOUBS 

Mail : cd25@handisport.org  

Tel : 06 84 43 94 28 

 

mailto:cd25@handisport.org

