OFFRE D’EMPLOI
RÉFÉRENT-E PARALYMPIQUE TERRITORIAL ADJOINT-E
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
À Paris, le 22/07/2022
Rattachement Hiérarchique : Il ou elle exerce sa mission sous l’autorité de la direction du CPSF.
Rattachement Fonctionnel : Coordinateur national des référents paralympiques territoriaux,
référent paralympique territorial Auvergne-Rhône-Alpes.
Le référent-e paralympique territorial adjoint-e est chargé-e, au niveau régional, d’appuyer
l’exécution des missions du référent paralympique au sein de la région où il ou elle est affecté-e.
Les missions du référent-e paralympique territorial-e adjoint-e sont principalement d’assurer
l’animation du mouvement paralympique sur son territoire dans l’objectif d’accroître le nombre de
pratiquants d’une activité sportive en situation de handicap. En lien avec les acteurs territoriaux du
sport handicap, il ou elle mettra en place toutes actions permettant d’échanger, de s’informer
mutuellement, de coopérer pour un développement maitrisé et durable de la pratique sportive des
personnes en situation de handicap, en donnant la priorité à la sécurité, la qualité d’accueil, le
respect et l’épanouissement des personnes en situation de handicap.
Missions principales
Véritable adjoint du référent paralympique en poste, le ou la Référent-e paralympique adjoint-e a
principalement pour mission :
-

D’assurer l’animation et la coordination des acteurs du mouvement paralympique au
sein des territoires prioritaires tels qu’identifiés dans l’état des lieux de la pratique
parasportive publié en 2021. Cette mission consistera également à suivre les projets ou
programmes du CPSF ou des partenaires de ce dernier dans le territoire, comme ESMS
x Clubs, la Semaine Olympique et Paralympique, la Formation Para-accueillante,
Génération 2024, La Relève…

-

D’accompagner les acteurs institutionnels, et en particulier les collectivités
territoriales, dans la mise en place ou l’évolution de leur politique sport handicap sur
leur territoire.

-

D’organiser des temps d’animation institutionnelle avec les acteurs de ces territoires

-

D’appuyer le Référent paralympique territorial dans l’ensemble de ses missions,
comme le suivi des travaux de la Conférence régionale du sport, Impact 2024,
l’animation du réseau local des fédérations sportives, la mobilisation des acteurs
institutionnels, le déploiement de programmes à vocation régionale…

De manière générale, le ou la Référent-e paralympique adjoint-e agit comme un soutien à la montée
en puissance de l’activité du CPSF dans la région.
Profil
Le poste s’adresse aux profils issus du milieu sportif sensible aux questions liées au handicap ou aux
acteurs du monde du handicap qui développent une appétence particulière pour les pratiques
sportives.
Le ou la candidat-e doit être diplomé-e de l’enseignement supérieur (minimum bac +3). S’il peut
s’agir d’une première expérience, le ou la candidat-e doit faire preuve d’autonomie et de capacité à
synthétiser les problématiques qu’il rencontre pour les faire arbitrer efficacement.
Le ou la candidat-e doit savoir adopter une posture professionnelle et crédible dans ses interactions
avec les acteurs institutionnels qu’il doit mobiliser et aiguiller.
Le ou la candidat-e est polyvalent et sait articuler les différentes missions qui peuvent lui être
confiées (représentation, participation à des réunions institutionnelles, gestion de projet,
coordination des acteurs, apport de solution…).
Le ou la candidat-e doit savoir s’adapter à des interlocuteurs différents au sein d’un environnement
complexe et en mutation où les besoins et attentes varient fortement. Il sait laisser prospérer les
initiatives ou dispositifs qui fonctionnent et être en appui de ceux qui le nécessitent. Il ou elle
s’intéresse aux évolutions structurelles des acteurs avec lesquels il ou elle travaille.
Le ou la candidat-e doit se former et savoir se saisir des outils qui sont mis à sa disposition.
Compétences
Excellent relationnel
Maitrise de la gestion de projets, notamment dans sa dimension budgétaire
Autonomie
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
Capacités à s’autoévaluer et à rendre compte
Connaissance des milieux sportifs, institutionnels, associatifs et médico-sociaux du handicap
Maitrise de la Suite office et d’Internet
Permis B indispensable (un véhicule sera mis à disposition)
Type de contrat : CDI- 37 heures hebdomadaires
Rattachement géographique du poste : Lyon – Auvergne-Rhône Alpes
Fréquents déplacements au sein de la région et à Paris à prévoir – véhicule de fonction
Rémunération : à définir selon le profil (minimum de base : CCNS échelon 4)
Date limite de candidature : 22 août 2022 – poste à pourvoir rapidement
Candidature à adresser à : e.patrigeon@france-paralympique.fr
et s.sabatier@france-paralympique.fr

