
 

 

Fiche de poste 

Professeur en activités physiques adaptées  

pour le développement du sport thérapeutique en milieu rural 

 

La personne recrutée sera placé/e sous l’autorité du président et effectuera sa mission en lien avec l’agent de 

développement. 

 

Missions principales :  

� Développer, organiser, animer et encadrer des séances d’activités physiques adaptées notamment 

pour des personnes atteintes d’affection de longue durée (cancer, diabète…). Conception, 

préparation, mise en place et évaluation des activités.  

� Assurer la gestion et le développement  de l’action « Sport thérapeutique » :  

- Mettre en réseau les acteurs (institutionnels, professionnels de santé, élus et acteurs du sport) 

- Sensibiliser les professionnels de santé sur le « sport sur ordonnance » 

- Identifier les besoins et les attentes des acteurs 

- Rechercher des partenaires publics et privés 

- Evaluer le dispositif 

 

Savoir-Faire :  

� Savoir mener une séance d’activité physique adaptée au public concerné, dans le cadre d’une 

progression pédagogique 

� S’appuyer sur de solides connaissances des différents publics et pathologies, notamment cancer et 

diabète 

� Savoir organiser et planifier ses activités 

� Apprécier le travail en réseau 

 

Savoir-Être :  

� Autonome et force de proposition, sens des initiatives 

� Organisation et rigueur professionnelle, ponctuel et assidu 

� Qualité d’animation, de convivialité, d’écoute 

 

Type de contrat :  

� Création de poste en CDI, temps plein 35h 

� Prise de poste : début septembre 2017  

� Lieu de travail : siège à la Maison Départementale des Sports à Alençon, déplacements sur le 

département de l’Orne, et plus particulièrement sur le pays du Perche Ornais. 

� Salaire indicatif brut : groupe 4 de la CCN du Sport 

 

Profil :  

� Master STAPS option APA exigée 

� Expérience demandée 

� Permis B exigé 

 

CV et lettre de motivation  à adresser à :  

Monsieur le Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Orne 

Maison des Sports – 61 bis Avenue de Basingstoke - 61000 ALENCON  

Mail : cdos61@wanadoo.fr   


