
 
OFFRE D’EMPLOI  
Comité Départemental Handisport d’Indre-et-Loire  
 
 
 

INTITULE DU POSTE  
Responsable du développement handisport 
 
CADRE DU TRAVAIL   
Le Comité Départemental Handisport d’Indre-et-Loire est une association de Loi 1901 à but non lucratif 
et reconnue d’utilité publique. Son objet social consiste à développer, coordonner et promouvoir sur 
le territoire départemental, les activités physiques et/ou sportives à destination des habitants en 
situation de handicap physique et/ou sensoriel. A la suite de l’élection d’un nouveau bureau directeur 
le CDH 37 connait depuis 2019 une phase de développement considérable. Pour répondre aux besoins 
de structuration de l’association et développer son pôle d’activités dans du sport et handicap, le 
Comité recrute un(e) responsable de développement handisport afin de mener à bien l’ensemble de 
ses missions.  
 
POSITIONNEMENT DANS L’ORGANIGRAMME DU CDH 37  
Le ou la responsable du développement handisport sera placé(e) sous la responsabilité hiérarchique 
directe de M. GAUTHIER Denis, Président du CDH 37 ainsi que de Mme POCREAU Lise, Directrice du 
Comité. Il ou elle sera responsable du développement des activités liées au sport et handicap et devra 
rendre compte de la bonne exécution de ses missions. Le ou la responsable de développement sportif 
aura sous sa responsabilité un alternant en 2ème année de MASTER STAPS APAS ainsi que des stagiaires 
selon le planning événementiel.  
 
MISSIONS PRINCIPALES DU OU DE LA RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT SPORTIF 
 
MISSION 1 : Développement et structuration des évènements sportifs du Comité 
➢ Participer à la mise en place du projet associatif du Comité et mettre en application dans le 

département le projet territorial porté par le CDH 37 en faveur de l’égalité des droits à la pratique 

sportive pour tous par le biais de sa Charte d’engagements.  

➢ Coordonner et animer les commissions sport et équipement du CDH avec l’équipe salariés et les 

membres bénévoles de l’association.  

➢ Créer, coordonner et évaluer des projets et évènements sportifs à destination des personnes en 

situation de handicap physique et/ou sensoriel. 

➢ Participer aux recherches de financements.  

➢ Participer aux manifestations départementales et aux actions portées par l’Equipe Techniques 

Régionale (ETR). 

MISSION 2 : Accompagnement, suivi et évaluation des personnes en situation de handicap au sein du 
milieu sportif ordinaire  
➢ Coordonner le recensement des clubs en capacité d’accueillir des personnes en situation de 

handicap et accompagner la demande.  
➢ Accompagner les PSH dans le projet sportif selon leurs envies, besoins, attentes et capacités. 
➢ Créer et animer les partenariats avec les acteurs et structures du sport, de la santé, du handicap 

et médico-social. 
 



MISSION 3 : Sensibilisation au Handisport et handicap  
➢ Coordonner et animer les sensibilisations au sein des établissements scolaires, associations 

partenaires et entreprises privées. 
 
MISSION 4 : Animation du réseau clubs  
➢ Assurer les actions des structurations et de conseil dans le milieu du handisport auprès des 

associations sportives du département et les accompagner dans leur développement. 

➢  

COMPETENCES ATTENDUES  
FORMATION  
Licence STAPS – MASTER STAPS – APAS  
Expérience sérieuse dans le milieu associatif serait un plus 
Débutant accepté 
 
SAVOIRS-FAIRE 
Capacité à s’organiser et planifier en autonomie  
Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse 
Être capable de maintenir une dynamique de réseau  
Prendre des initiatives  
 
SAVOIRS-ÊTRE 
Être force de proposition  
Forte capacité d’adaptation  
Esprit d’équipe et dynamisme  
Sens du relationnel  
 
CONTRAINTE ET DIFFICULTES DU POSTE 
Possibilité de travail en soirée ou le week-end.  
 
CONTRAT  
Type de contrat    CDI – 35h/semaine  
Qualification et salaire    Technicien(ne) – Groupe 5 
Convention Collective applicable  2511 – Sport (CCNS) 
Permis B     Obligatoire 
Lieu de travail  Tours, Maison des Sports de Touraine, Rue de l’Aviation 37210 

PARCAY-MESLAY. Déplacements fréquents dans le 
département selon le planning  

Avantages     Véhicules mis à disposition par l’association  
     Mutuelle d’entreprise 
     CSE  
 
Prise de poste     Dernière semaine du mois d’août 2022 
 
CONTACT ET ENVOI DE LA CANDIDATURE  
 
Veuillez adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à Madame Lise POCREAU – Directrice 
du CDH 37 : lise.pocreau@comite-handisport37.fr au plus tard le 22 mai 2022. Les entretiens seront 
réalisés mi-juin.  
 

mailto:lise.pocreau@comite-handisport37.fr

