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FICHE DE POSTE 

AGENT DE DEVELOPPEMENT EN SPORT-SANTE 

 

 

Organisation :  

Environnement du poste : Travail au sein du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) et du Comité 

Départemental du Sport en Milieu Rural (CDSMR). 

Implantation du poste : Siège à Mende (48) et déplacements dans le département de la Lozère. 

Date d’entrée : 1er mars 2022  

Statut : CDD 24 mois – Temps plein modulé  

Qualifications requises : Licence STAPS APA / Formation en Education Thérapeutique du Patient serait un plus 

Groupe CCNS : Groupe 3 

Supérieur hiérarchique : Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Lozère  

 

Ouvert uniquement aux personnes de -25 ans.  

 

Mission Générale : 

➢ Proposer une activité physique régulière et répondre aux besoins des publics ciblés par le plan régional 

Sport Santé Bien-être : les personnes ayant une pathologie chronique, les personnes âgées fragiles, les 

personnes en situation de handicap mental, psychique moteur et sensoriel.  

 

➢ Encadrer des séances régulières coordonnées par le C.D.O.S. et le CDSMR auprès des publics cibles 

repérés préalablement.  

 

➢ Accompagner spécifiquement et individuellement les publics cibles vers les clubs sportifs partenaires 

du C.D.O.S. 

 

➢ Encadrer et aider dans l’organisation d’évènements ponctuels, sensibilisation… coordonnées par le 

CDOS et le CDSMR. 

 

Activités Principales :  

Cet emploi sera mutualisé entre le CDOS (70 %) et le CDSMR (30%). Il s’inscrit dans la dynamique de collaboration 

menée entre ces 2 structures. 

 

Pour le CDOS 48, il/elle aura des missions de :  

 
1. Développement et Coordination  

• Développement territorial : état des lieux de l’offre existante, repérage des zones carencées, 

développement ciblé du dispositif, soutien aux maisons sport santé (labellisée et en projet) ;  

• Relations institutionnelles : instances territoriales Sport Santé Bien Être (SSBE), Contrat Local de 

Santé, Maison de santé… 



 

  

 

2 

• Partenariats financiers pour le développement du Réseau « Sport-Santé » (mutuelles…). 

 

2. Animation et Gestion du réseau départemental « Sport-Santé »  

• Animation du Réseau « Sport-Santé » ; 

o Équipe technique "évaluateurs" (coordination, temps d'échange / problèmes rencontrés, 

statistiques, retours des participants…) 

o Promotion et organisation du compagnonnage entre éducateurs sportifs 

o Accompagnement des encadrants sportifs  

o Accompagnement des patients atteints d’ALD 

o Coordination du parcours du patient 

• Accompagnement des collectivités et clubs ; 

• Développement de projets sport-santé ; 

• Interventions pédagogiques sport-santé auprès d’un public jeune. 

 

3. Communication  

• Information / sensibilisation / mobilisation des professionnels de santé et professionnels du sport ; 

• Promotion de l'information auprès du grand public. 

 

Pour le CDSMR, il/elle aura les missions suivantes :  

 
1. Animation et développement du Mobil’Sport 

• Animation des ateliers multi-sports auprès d’un large public (de 3 ans aux seniors) et également 

d’un public « sport adapté » dans un but d’initiation à la pratique d’activités sportives et ludiques. 

Les temps d’animation impliquent un temps de préparation et d’adaptation (matériel, véhicule, 

organisation administrative pratique), de compte rendu et de reconditionnement (entretien 

véhicule et matériel). 

• La mission d’animation conduit à des déplacements sur l'ensemble du département de la Lozère 

 

2. Tâches administratives 

• Participation ponctuelle aux tâches administratives (demandes de subventions) 

 

3. Soutien organisationnel et participation aux projets sportifs du comité. 

 

Compétences :  

➢ Capacité à travailler en équipe.  

➢ Titulaire du Permis B. 

➢ Autonomie relative en lien avec un référent désigné. 

➢ Qualités de communication requise. 

➢ Maîtrise des outils bureautiques et de communication. 

 

 

 

Les candidatures seront à adresser à l’attention de Monsieur le Président du C.D.O.S. Lozère, Robert GELY, par 

courriel à l’adresse suivante : lozere@franceolympique.com avant le 20 décembre 2021.  
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