
 
 
 

 
 
 

FORMATION :  
Licence ou Master STAPS APAs , DEJEPS APSA ou DEUST « Sport Adapté » (obligatoire). 
 
 

PRESENTATION DU COMITE DEPARTEMENTAL DU SPORT ADAPTE (CDSA 42) : 
Le CDSA 42  propose, anime et coordonne des activités physiques et sportives en faveur des personnes en 
situation de handicap mental et/ou atteintes de troubles psychique sur le département de la Loire. Affilié à la 
Fédération Française du Sport Adapté (FFSA), un des objectifs majeurs du CDSA 42, est de rendre accessible, 
autant que faire se peut, le sport au plus grand nombre. 
 
 

CADRE JURIDIQUE : 
o L’emploi est régi par :  
- Les dispositions légales et réglementaires. 
- Les dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) : Technicien du Sport Groupe 4, 

CDI temps plein modulé à l’année. 
o Prise de fonction du poste à partir du 1er septembre 2023. 
o Période d’essai : 3 mois renouvelable une seule fois.  

 
MISSIONS ET ACTIVITES :  

o Développement, Animation et Encadrement : 
Séjours sportifs, sections et rencontres sportives.   

 
o Administration, budget et ressources humaines : 

Gestion d’un budget et d’une équipe d’animation (Séjours Sportifs), facturation et recrutement. 

 
o Promotion et communication :  

Concevoir et mettre en place différents supports de communication, porteurs de l’identité du CDSA 42.  

 
o Développement et soutien aux clubs, aux établissements et services médico-sociaux (ESMS) 

Soutien à la prise de licence (ARSA, ASSA) 
Participer et contribuer au fonctionnement de l’Equipe Technique Régionale (ETR). 
Rechercher, participer et animer des actions de développement et de sensibilisation ponctuelle.  

 
 

SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE :  
o Travail au siège du CDSA 42 : SAINT POLGUES (42260)  
o Travail le weekend et les jours fériés en fonction des périodes d’activités.   
o Déplacement dans ou en dehors de la région pour des périodes de plusieurs jours. 
o Le CTF devra posséder le permis B ainsi qu’un véhicule pour se rendre au siège du CDSA 42.  

 

Candidature (CV + LM) à envoyer par mail à comitesportadapte42@gmail.com 42 avant le 30 avril 2023 :  
En objet du mail : Candidature poste de CTF CDSA 42 - Animation 

Conseiller Technique Fédéral - Animation 


