CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT SPORT SANTÉ – VAR
CDD de 12 mois à partir 1er mars – (Temps plein 35 heures)
EMPLOYEUR :
AZUR SPORT SANTE, centre de ressources, d’expertise et de promotion du sport-santé des AlpesMaritimes et du Var (PACA-Est), reconnu par l’Agence Régionale de Santé PACA, qui a soutenu sa
création en août 2015.
Les objectifs :
•
•
•
•

Mettre à disposition des ressources adaptées aux publics concernés par l’activité physique
(encadrants, prescripteurs, promoteurs et pratiquants),
Informer tous les publics et fédérer un réseau d’acteurs du sport-santé dans la région PACAEst,
Conseiller et accompagner les acteurs de terrain,
Impulser et coordonner des réflexions sur l’évolution du secteur du sport santé.

DÉFINITION DE L’EMPLOI :
Le chargé de développement a comme mission de contribuer au développement et à la promotion du
sport-santé dans le département du Var en identifiant et en accompagnant les acteurs de terrain, en
développant le réseau Agita qu’il sera chargé d’animer et en collaborant à la mise en place d’offres
de formation et d’outils. Il contribue à travers ses compétences, au développement et à la promotion
du sport-santé en PACA-Est (06/83). Notamment au travers d’actions de formation, de partage de
culture, de création et mise à disposition d’outils.
ACTIVITES PRINCIPALES :
Mission « Développement du réseau Agita » dans le département du Var :
•
•
•
•

Prise de contact avec les acteurs institutionnels (DDCS, CDOS, DDARS, CD, CODES…) et
développement d’un relationnel de travail,
Recensement des structures sport-santé – activité physique adaptée et sport-santé bien-être
(et référencement pour le réseau Agita),
Recensement des professionnels de santé (et référencement pour le réseau Agita),
Animation du réseau Agita (mise en relation, création de groupes de travail, organisation
d’événements rassemblant les structures).
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Mission « Accompagnement des acteurs de terrain » :
•
•

•
•
•

Rencontrer / recevoir les demandes des structures et personnes souhaitant s’engager dans
des programmes ou projets d’activités physiques adaptées pour la santé (création de parcours
médico-sportifs, offres, politique territoriales, entreprises, etc.),
Analyser les demandes, leurs contextes et leurs besoins et y répondre selon 3 niveaux
d’expertise :
1. Conseil / orientation :
Information, mise à disposition d’outils, mise en relation.
2. Accompagnement / expertise :
Aide à la modélisation et à la mise en œuvre de projets. Création d’outils partagés,
interventions et conseils d’experts.
3. Coordination / ingénierie :
De la conception à l’évaluation de projets pilotés par un comité d’experts et d’acteurs
opérationnels.
Concevoir, rédiger et effectuer le montage de dossiers techniques pour accompagner et
assurer le suivi des partenaires (élaboration de CR, de tableaux de bord, fiches de suivi, feuille
diagnostique, grille d’analyse),
Accompagner si nécessaire les partenaires dans le montage de dossiers de demande de
subventions,
Coordonner et suivre les actions et les projets (produire des bilans et des rapports d’activité).

Mission « expertise et formation » :
•
•
•

Collaborer à l’adaptation de l’offre de formation des encadrants du sport-santé (avec les
acteurs concernés Université / CREPS…),
Animer et participer à des sessions de formation, à des conférences et/ou des colloques,
Participer à la conception d’outils techniques ou pédagogiques dédiés au sport-santé.

AUTRES ACTIVITES :
•
•

Participation aux activités transversales de l’association (Journées Agita, séminaire, etc.),
Participation à l’animation de stands ou intervention lors de colloques / forums, etc. (dates
définies après concertation avec l’ensemble de l’équipe).

RELATIONS HIERARCHIQUES :
Relation de subordination :
Sous la responsabilité du coordinateur général et du coordinateur adjoint de l’association.
Relations fonctionnelles :
Travaille en concertation régulière avec l’ensemble des membres de l’équipe, du Conseil
d’Administration et les partenaires de l’association.
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FORMATION REQUISE :
•
•
•

Master 2 STAPS,
+ Carte professionnelle métiers du sport,
+ Expérience en méthodologie de projet souhaitée.

COMPETENCES REQUISES :
Savoir :
•
•
•
•
•
•

Connaitre les enjeux du sport-santé actuels,
Connaître le fonctionnement des institutions publiques liées à la santé et au sport,
Connaître les fondements théoriques de la santé publique, de la prévention et de la
promotion de la santé par l’activité physique,
Connaître la méthodologie de projet,
Disposer d’une bonne connaissance des acteurs institutionnels et associatifs du
département,
Concevoir un programme d’activité physique adaptée à la population ciblée.

Savoir-faire :
•
•
•
•

Mettre en œuvre les étapes de la méthodologie de projet,
Encadrer un programme d’activité physique adaptée à la population ciblée,
Utiliser de manière optimale les outils de bureautique (Suite Office),
Mettre en œuvre de très bonnes compétences rédactionnelles.

Savoir-être :
•
•
•
•
•
•

Aisance relationnelle,
Autonomie, méthode et esprit d’initiative,
Sens de l’organisation,
Diplomatie et rigueur,
Esprit de synthèse et d’analyse,
Esprit d’équipe.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Le poste est basé à Toulon (à confirmer) avec possibilité de déplacements professionnels. Il requiert
donc la possession d’un permis B et d’un véhicule (frais déplacements pris en charge).

Pour postuler : azursportsante.paca@gmail.com
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