
 
 

         COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE LA NIEVRE 

 

APPEL A CANDIDATURE 

 

INTITULE DU POSTE : Educateur Sportif Handisport  

PROFIL : Titulaire d'un diplôme d'encadrement des activités physiques et/ou sportives à destination 

des personnes en situation de handicap.  

PRESENTATION DU COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE LA NIEVRE 

MISSIONS ET OBJECTIFS : 

Le Comité Départemental Handisport de la Nièvre, créé en 2003, a pour mission de promouvoir et 

développer l'offre sportive adaptée auprès des personnes souffrant de handicap ainsi que des 

établissements et partenaires qui ont en charge ces personnes. 

Ses objectifs sont les suivants: 

 Créer des sections handisport dans les clubs ordinaires et favoriser l'intégration 

 Proposer un calendrier sportif 

 Organiser des manifestations sportives de loisirs ou de compétition 

 Organiser des journées promotionnelles et de découverte 

 Mettre à disposition un encadrant pour les activités sportives adaptées dans les 

établissements spécialisés 

 Sensibiliser au handicap les établissements scolaires, les centres de loisirs et les entreprises 

 Développer un pôle de matériel adapté pour mettre à disposition des clubs 

 Proposer des formations (Langage des signes, Accueil d'une personne en situation de 

handicap au sein d'un club, etc) 

COMPOSITION DU COMITE : 

Le comité directeur, composé d'un membre de chaque club affilié, définit la politique générale du 

comité ainsi que ses missions et objectifs généraux. 

Le bureau, composé d'un Président, un vice-président, une secrétaire, une secrétaire adjointe, un 

trésorier et une trésorière adjointe, définit les actions à mettre en place et veille à leur réalisation sur 

le terrain. 

Les employés, composés d'une conseillère technique, un éducateur sportif (poste à pourvoir) et 3 

jeunes en service civique (postes à pourvoir), mettent en place les actions définies par le bureau 

directeur.   

CADRE JURIDIQUE et FONCTIONNEL 

L'emploi est régi par : 

 Les dispositions légales et réglementaires 

 Les dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) 

Contrat en emploi d'avenir, CDD de 3 ans, temps plein, 35h/semaine annualisées. 

Poste à pourvoir pour le 29 août 2016. 

Rémunération : Groupe 3 de la CCNS 

Période d'essai : 1 mois  



 
 

 

MISSIONS ET ACTIVITES 

DEVELOPPEMENT: 

 Favoriser et promouvoir la participation des personnes handicapées aux évènements sportifs 

 Développer et consolider les relations avec les partenaires institutionnels et le mouvement 

sportif 

 Créer et soutenir la création de sections Handisport 

 Contribuer au développement de la pratique sportive régulière au sein des établissements 

spécialisés 

 Recenser les établissements non affiliés afin de leur présenter l'offre sportive adaptée 

 Valoriser et promouvoir les actions d'intégration des personnes handicapées dans les clubs 

valides 

 Augmenter le nombre de licenciés 

ANIMATION ET ENCADREMENT: 

 Assurer et augmenter les missions d'encadrement ou d'animation sportive dans les 

établissements dans le cadre de conventions 

 Proposer et mettre en place des activités sportives adaptées et nouvelles 

 Organiser différentes rencontres départementales inter-établissements 

PROMOTION ET COMMUNICATION : 

 Participer et animer les actions de développement et de sensibilisation 

 Participer aux réunions de travail avec les partenaires internes et externes 

 Suivre et veiller à la mise en place de la communication 

 Accueillir et accompagner les services civiques et les stagiaires 

 

CONNAISSANCES ET APTITUDES 

 Etre capable de travailler en équipe 

 Connaître le public concerné, le milieu institutionnel et l'environnement médico-social 

 Connaître le mouvement fédéral et le mouvement sportif 

 Connaître les politiques des collectivités territoriales 

 Maîtriser l'outil informatique et les logiciels courants (Word, Excel, Power Point et 

Messagerie), la navigation et la communication sur internet 

 Savoir rédiger un document dans sa forme (mise en page) et dans son fond (capacité 

rédactionnelle, syntaxe, orthographe) 

 Etre capable d'organiser et d'animer une réunion 

 Etre capable d'encadrer un groupe sur le terrain 

 Etre capable de synthétiser et d'évaluer les projets menés, en lien avec le comité 

Départemental 

 Etre capable d'évaluer et de rendre compte de son travail en fonction d'objectifs quantitatifs 

et qualitatifs 

 Etre capable de mobiliser des capacités relationnelles favorisant la communication 

 Etre capable de développer et pérenniser un réseau de partenaires 

 

 



 
 

SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE 

Travail au siège de l'association pour la partie administrative : 6 Impasse de la Boullerie 58000 

NEVERS. Pour la partie terrain, il sera amené à se déplacer sur tout le département au sein des 

différentes structures. 

L'éducateur sportif peut être amené à travailler le week-end et les jours fériés en fonction des 

manifestations sportives (environ 10/an). 

Il devra posséder le permis B.  

 

MOYENS MIS A DISPOSITION 

 Bureau 

 Véhicule 

 Ligne téléphonique 

 Ordinateur portable 

 Photocopieur 

 Fourniture de bureau 

 

 

 

 

Candidature à envoyer au siège du CDH 58 avant le 30 juin 2016 : 

CDH 58, 6 Impasse de la Boullerie 58000 NEVERS 

ou cd58@handisport.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDH 58 – 6 Impasse de la Boullerie 58000 NEVERS 
 : cd58@handisport.org   : 03.86.61.87.71  

SIRET : 794 690 370 00018 

mailto:cd58@handisport.org

