
 

OFFRE D’EMPLOI – SPORT SANTÉ – CDI TEMPS PLEIN 

Chargé(e) de mission sport santé 

 

➔ Qui sommes-nous ? 

Créé en 1978, le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) d’Indre-et-Loire est une 

association régie par la loi de 1901. Il représente le Comité National Olympique et Sportif Français 

(CNOSF) au niveau départemental. 

 

En tant que tête de réseau du mouvement sportif départemental : 

- Il représente et fédère 57 comités départementaux et les 1700 clubs du département 

- Il propage et défend les valeurs éducatives de l’Olympisme 

- Il accompagne la structuration et le développement du mouvement sportif territorial 

 

Il est mandataire territorial du Comité National Olympique et Sportif Français. Il agit sur les 

thématiques d’intérêt commun à tous les sports : 

- Sport & Santé et Bien-être 

- Sport & Éducation et Citoyenneté 

- Sport & Professionnalisation 

- Sport & Politiques publiques 

Dans ce cadre, il développe également des compétences et des services dans les domaines à valeur 

ajoutée tels que la Formation, la Comptabilité, la Communication, la Gestion des feuilles de paie, 

l’Équipement, l’Accompagnement de projet, l’Emploi, le Financement, l’Évènementiel et le Matériel. 

 

Il appartient au réseau CROS / CDOS de la Région Centre Val de Loire. 

 

 

 



➔ Contexte : 

En décembre 2017, la France s’est dotée d’une Stratégie Nationale de Santé 2018-2022 (SNS). La 

promotion de la santé et la prévention sont au cœur de cette stratégie qui a donné lieu au Plan national 

de santé publique - « Priorité Prévention » (adopté en mars 2018).  

Dans ce contexte global, la Stratégie Nationale Sport Santé (SNSS) 2019-2024, co-pilotée pour 

l’essentiel par le ministère des Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé, est principalement 

axée sur la promotion d’une activité physique satisfaisante pour tous les groupes de population, avec 

un accent particulier pour les groupes les plus vulnérables. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre 

projet, dont la première vocation est d'optimiser le parcours de soins des personnes atteintes de 

maladies chroniques et des patients souffrant d’affections de longue durée. 

 

➔ Votre mission : 

1) Coordonner et développer le dispositif PAIPS (Parcours d’Accompagnement Individualisé vers la 

Pratique Sportive) sur le département d’Indre-et-Loire. Le Parcours d’Accompagnement Individualisé 

vers la Pratique Sportive est un dispositif d’accompagnement des personnes en situation de maladie 

chronique vers des activités physiques adaptées. 

L’objectif est de permettre à tous un égal accès aux activités physiques et à la pratique d’une activité 

physique adaptée régulière et pérenne. 

2) Former au socle commun du sport sur prescription médicale les personnes qualifiées titulaires d'un 

diplôme fédéral ou d’un diplôme inscrit au RNCP (CQP, TFP) d’une fédération sportive agréée disposant 

d’une certification fédérale « sport sur prescription médicale » reconnue sur arrêté interministériel ou 

les titulaires d’un diplôme d’Etat délivré par une fédération sportive agréée ou par les établissements 

publics. 

3) Accompagner les entreprises et les administrations dans une démarche de Qualité de Vie au Travail. 

4) Promouvoir le sport santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➔ Les tâches confiées : 

 

- Prioritaires : 

1) PAIPS 

- Elaborer un diagnostic global des personnes en prenant en compte leur parcours et en leur proposant 

des réponses adaptées à leur demande d’accès aux activités physiques adaptées, prenant en compte 

leurs souhaits, leurs capacités et leurs contraintes. 

- Orienter les personnes et adapter les modalités d’accompagnement au public rencontré. 

- Sensibiliser les structures accueillant les personnes accompagnées et rester une personne ressource 

pour ces structures. 

- Animer, coordonner, évaluer, faire la promotion du dispositif PAIPS. 

- Participer à des réunions et groupes de travail pour la mise en place d’actions. 

 

 

2) Former au socle commun du sport sur prescription médicale  

- Préparer, suivre et animer la formation sport sur prescription médicale en Indre-et-Loire. 

 

 

3) Accompagner les entreprises et les administrations dans une démarche de Qualité de Vie au 

Travail  

- Démarcher les entreprises et les administrations. 

- Développer des activités physiques adaptées aux différentes catégories de salariés, autour de 

dispositifs globaux d’amélioration du bien-être et de santé au travail. 

 

 

 

- Secondaires : 

 

4) Promouvoir le sport santé 

- Gestion administrative et organisationnelle de toute action gravitant autour du sport santé. 

 

 



➔ Les compétences requises : 

- Connaissance des secteurs du sport et du médico-social. 

- Connaissance des caractéristiques des publics rencontrés (maladies chroniques). 

- Autonomie, réactivité, dynamisme. 

- Capacité à travailler en réseau et en partenariat.  

- Capacité à fédérer. 

- Qualité d’écoute, d’analyse et de synthèse. 

- Maîtrise des outils informatiques, des logiciels de traitement de texte et de tableur. 
 

➔ Les qualifications requises : 

- Licence - Master STAPS APAS (Activité Physique Adaptée et Santé) 

ou 

- BPJEPS avec expérience dans le domaine du handicap et de la santé. 
 

➔ Les conditions de votre contrat : 

- Durée du contrat : CDI temps plein 

- Démarrage du contrat : 1er novembre 2022 

- Rémunération : groupe 5 de la convention collective nationale du sport (2084 euros brut), négociable 

selon profil, tickets restaurant, 13ème mois, mutuelle. 

- l’emploi se déroulera au siège du CDOS d’Indre-et-Loire (Maison des Sports de Touraine à Parçay-

Meslay). De nombreux déplacements sont à prévoir. 

- Vous devez disposer du permis B et d’un véhicule personnel. Les éventuels frais de déplacement liés 

à votre mission vous seront remboursés au tarif en vigueur au sein de l’association 

- Vous disposerez de votre propre espace de travail (bureau) 

- Vos responsables hiérarchiques seront le directeur du développement, le Président du CDOS 37 et le 

Vice-Président du pôle sport santé bien-être 
 

➔ Les modalités de candidature : 

- Un CV et une lettre de motivation 

- Adresser votre candidature par mail au Directeur du développement du CDOS 37 : Francis MOULINET 

(agent.cdos37@gmail.com) avant le 30 septembre 
 

➔ Renseignements : 

- Francis MOULINET – Directeur du développement – 07.71.66.78.38 – agent.cdos37@gmail.com 

- Alain JAHAN – Président – 06.82.85.21.32 – president.cdos37@gmail.com 

- Bernard CASSET – Vice-Président  – 06.85.24.61.53 – bernardcasset@gmail.com 
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