
Chargé de mission sport-santé 

Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Ardèche 
 

Le chargé de mission anime et coordonne le réseau départemental sport-santé directement lié au DAPAP 

(Dispositif d’Accompagnement à la Pratique d’Activité Physique). 

 

Ses missions 

 

La prise en charge individuelle des personnes : 

 

 Organise un accueil physique individuel dans l’objectif d’adapter les propositions d’activités 

physiques adaptées à leurs besoins et à leurs demandes.  

 Réalise une évaluation des capacités physiques quand elle n'a pas été effectuée en amont de la 

prise en charge. 

 Assure un suivi sur une durée de 2 ans minimum après l’orientation vers du sport santé/sport 

bien-être ou vers des structures sportives ordinaires ou vers une pratique en autonomie. 

 Accompagne la personne vers la pérennisation et l’autonomie dans la pratique d'activité physique 

(libre ou encadrée). 

 S'assure que les structures référencées pour les ateliers passerelles transmettent systématiquement 

un compte-rendu du déroulement de l’atelier passerelle au DAPAP et au médecin traitant 

prescripteur dans le cadre de l’activité physique adaptée prescrite. 

 

Le recensement et la validation de l'offre d'activité physique adaptée du territoire de l’Ardèche : 

 

 Recense l'offre d'APA par catégorie "sport bien être", "sport santé" et "ateliers passerelles". 

 Animation de commissions de pilotage, technique et départementale.  

 Assure le suivi des structures sportives du département inscrit à l'annuaire régional. 

 Organise et coordonne l’offre d’ateliers passerelles. 

 

La formation :  

 

 Organise des formations à l’attention des acteurs encadrants la pratique d’APA et/ou des 

professionnels de santé prescripteurs d’APA. 

 Mobilise et accompagne les structures sportives afin qu'elles s'inscrivent dans une démarche sport 

santé et/ou sport bien-être. 

 

Communication : 

 

 Promeut le DAPAP auprès des professionnels de santé de ville, des structures sanitaires, 

médicosociales, sociales, des structures sportives et des publics ciblés. 

 Communique l'offre d’activité physique adaptée, les ateliers passerelles et les actions sport santé 

bien-être aux acteurs prescripteurs de son territoire. 

 

Autonomie, responsabilité, technicité 

 

 Il devra être titulaire à minima de la licence STAPS APA (activités physiques adaptées). 

 Il a une bonne connaissance du mouvement sportif et de son organisation territoriale. 

 Il devra maîtriser les outils de communication et bureautique. 

 Il devra avoir une bonne aisance à s’exprimer en public. 

 

Conditions de travail 

 

 CDI 35 heures par semaine (travail ponctuel en soirée et en weekend). 

 Salaire : groupe 5 de la CCNS soit 2022,49 € brut (mutuelle + tickets restaurant). 

 Permis B obligatoire. 

 

Prise de poste dès que possible basé à Privas. 

Envoyer votre CV + LM par mail à contact@ardecheolympique.org , date limite 27 mai 2019. 


