
Offre d’Emploi  : Sport et Handicap 
 

Agent de Promotion et d’Animations 
 

Sous la subordination de l’Agent de Développement et d’Animations du Comité 
Départemental du Sport Adapté des Côtes d’Armor (CDSA 22), il aura plusieurs missions :  

 

� Développer et coordonner le Sport Adapté pour les personnes en situation de handicap 
mental et / ou psychique au niveau du département, 

� Organiser des journées promotionnelles, rencontres départementales, régionales et 
nationales, 

� Aider à l’organisation et participer aux séjours et stages sportifs,  

� Aider à la création d’associations et de sections Sport Adapté, 

� Organiser et intervenir dans des formations Sport Adapté, 

� Concevoir, promouvoir et développer des projets sportifs territoriaux et des projets 
pédagogiques intégrant les Activités Physiques Adaptées au sein des établissements 
spécialisés et assurer des missions d’encadrement ou d’animation sportive, 

� Participer à des actions de détection et de perfectionnement sportif, 

� Accompagner des sportifs ou équipes du département lors de rencontres nationales ou 
internationales, 

� Participer aux actions de l’E.T.R.  

� Assurer le suivi administratif du CDSA 22. 

 
 

RECRUTEMENT : 
� 27 novembre 2008 : Dépôt lettre de motivation et CV [par email : mettre NOM et Prénom 

sur les fichiers joints et en Version PDF (.pdf) ou WORD (.doc) ou par courrier], délai de 
rigueur.  

� 1er Décembre 2008 : Réponses. 
� 5 et 6 décembre 2008 : Convocations aux entretiens d’embauche. 
� 8 décembre 2008 : Réponses aux candidatures. 
� 5 janvier 2009 : Date de début d’embauche (CDI à plein temps, salaire : 1600€ brut)  
 
 

FORMATION – COMPETENCES :  
� Licence STAPS mention Activités Physiques Adaptées (APA) ou BEES APSA 
� Connaissance du milieu médico-social, du handicap et de la Fédération Française du 

Sport Adapté. 
� Aptitude à la négociation et au travail en multi partenariat. 
� Aptitude à animer et encadrer le Sport Adapté. 
� Autonome, dynamique et polyvalent. 
 
 

CONTACT  :  
Renaud BERTRAND 
Président du Comité Départemental du Sport Adapté des Côtes d’Armor (C.D.S.A. 22)  
Maison Départementale des Sports  - 18, Rue Pierre de Coubertin  -  22440 
PLOUFRAGAN   Mail : cdsa22.rb@orange.fr  Fax : 02.96.76.25.33   
Infos : Tél : 02.96.76.25.32  et Site internet  : http://cdsa22.free.fr 


