
    FICHE DE POSTE 

CONSEILLER(E) TECHNIQUE FEDERAL(E) SPORT ADAPTE 

 

ORGANISATION 
 
Environnement 
 

 
LIGUE SUD-PACA SPORT ADAPTE 

 
Implantation du poste 

 
Aubagne (13) 
 

 
Prise de poste 

 
12/11/2019 

 
 
Qualifications requises  
 
 
 
 
 

 
 
Master STAPS APA 
Licence STAPS APA 
DEUST APSA 
DEJEPS APSA 
 
 

 
Contrat 

 
CDI – 35 Heures 
(Temps plein) 
 

 
Groupe CCNS  

4 à 5 
(Selon l’expérience 
et le profil) 

 
Supérieur hiérarchique  

 
Président de la Ligue SUD-PACA du Sport Adapté 
 

 

MISSIONS 
 

Placé sous l’autorité du Président et du comité directeur de la Ligue SUD-PACA du Sport Adapté, le (la) 

CTF participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de développement de la ligue. Il conçoit des 

projets de développement en lien avec le plan territorial, déclinaison du projet fédéral de la FFSA. 

1- Conception, coordination et développement de projets Sport et Handicap 

 Concevoir des projets permettant de développer l’offre de pratique à destination des 

personnes en situation de handicap mental et/ou psychique.  

 Développer des projets et des programmes destinés à promouvoir des actions 

« santé », en lien avec les commissions de l’ETR et les comités départementaux de la 

région.  

 Promouvoir les actions de la ligue à travers des supports de communication destinés 

à mettre en valeur les différents projets de développement 

 

2- Organisation technique et logistique des manifestations sportives 

 Gestion des rencontres sportives régionales, compétitives et de loisir 

 Organisation technique des manifestations en lien avec les clubs et les comités 

départementaux  



 

3- Coordination de la commission « sport adapté jeunes » de l’ETR 

 Conception des projets de la commission 

 Coordination d’une équipe 

 Conception du budget de la commission 

 Mise en œuvre des actions de la commission 

 

4- Coordination de la commission sport de l’ETR sur les disciplines non reconnues de haut 

niveau 

 Conception des projets de développement avec les différents référents disciplinaires 

 Coordination de la commission  

 Accompagnement des référents sur l’aspect budgétaire et les actions mises en œuvre 

 

COMPETENCES ET APTITUDES 
 

• Connaissance du milieu associatif, sportif et de l’environnement fédéral 

• Connaissance des caractéristiques du public en situation de handicap mental et/ou psychique 

• Connaissance du milieu médico-social et de son environnement 

• Connaissance des politiques territoriales et de l’état 

• Connaissance de l’environnement et des acteurs accompagnant le mouvement sportif en 

région 

 

• Savoir travailler en équipe et coordonner des réunions  

• Elaborer, mettre en œuvre et évaluer des projets 

• Savoir gérer un budget 

• Savoir utiliser les outils informatiques, traitement de texte, tableur, outils de présentation… 

• Savoir rédiger des notes et documents / Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse 

• Être capable d’évaluer et rendre compte de son travail 

 

• Savoir travailler en équipe et être capable de coordonner un groupe 

• Savoir prendre des initiatives, faire preuve d’autonomie 

• Avoir le sens de la rigueur, être organisé et méthodique 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

- L’activité s’exerce au sein du siège de la Ligue SUD-PACA du Sport Adapté à Aubagne (13). Elle 

coordonne l’ensemble des 6 départements de la région. 

- Des déplacements régionaux et nationaux sont à prévoir sur l’ensemble du territoire 

- Le temps de travail est annualisé et le salaire peut être mobilisé sur des week-ends pendant la 

saison sportive  

- Les missions sont réalisées en lien direct et relation hiérarchique avec le Président de la Ligue 

 

CANDIDATURE 

 

Envoyer CV et Lettre de motivation adressée au Président de la Ligue M. Christian GIL avant le 25 

octobre 2019 à gil.c@liguepacasa.fr  

mailto:gil.c@liguepacasa.fr

