
Offre d’emploi chargé(e) de mission sport-santé bien -être 
 
Ardèche Olympique (Comité Départemental Olympique et Sportif 07), association loi 1901, a pour mission 
le développement et la promotion du sport en lien avec ses adhérents les comités sportifs 
(départementaux ou bi-départementaux), avec les clubs ainsi qu’avec les partenaires institutionnels. 
L’association a également pour mission le conseil, l’information et la formation des bénévoles (tous 
secteurs d’activités, pas que les associations sportives) du département de par son label CRIB (centre de 
ressource et d’information pour les bénévoles) décliné sous la marque Ardèche Associative. 
 
Dans le cadre du déploiement du plan national SSBE à l’échelle du département de l’Ardèche, nous 
recherchons un chargé de mission sport-santé pour renforcer l’équipe salariée d’Ardèche Olympique : 

o Recenser les structures œuvrant sur la thématique sport-santé dans le département et faire un état 
des lieux des actions proposés sur le territoire (diagnostic, cartographie…) 

o Identifier les besoins et les attentes des différents acteurs, créer et animer un réseau, 
développement de partenariats 

o Sensibiliser les professionnels de santé sur la thématique du sport-santé 
o Former les éducateurs sportifs à accueillir les publics spécifiques (personnes atteintes de maladies 

chroniques type diabète, maladies cardio-vasculaires, cancers…) 
o Animer le comité de pilotage composé des têtes de réseau sport-santé et des partenaires 
o Développer et proposer des actions en faveur du sport-santé sur le département à travers des axes 

de développement identifiés en amont. 
 
Type de contrat : 

o CDI à mi-temps  
o Groupe 3 de convention collective nationale du sport 
o Poste basé à Privas au siège de l’association avec des déplacements réguliers sur l’ensemble du 

département 
 
Compétences requises : 

 Niveau licence STAPS spécialité APA (activité physiques adaptées) minimum 
 Connaissance des concepts de promotion et d’éducation sport-santé 
 Connaissance de l’organisation du mouvement sportif 
 Connaissance des dispositifs, structures et des politiques de santé publique 
 Maitrise en gestion et développement de projets 
 Maîtrise des outils informatiques (pack office, conception de documents…) 
 Maîtrise des outils de communication  

 
Qualités requises : 

- Expérience exigée dans le domaine de la santé 
- Expérience en ingénierie de projet et animation de travail collectif 
- Capacité de travail en réseau 
- Capacité d’analyse, de synthèse et d’expression orale  
- Qualités rédactionnelles et relationnelles (sens de l’humour !) 
- Esprit d’initiative, autonomie et sens de l’organisation 

 
Divers : 

- Permis et véhicule exigés (remboursement des frais de déplacements lors des missions)  
- Travail ponctuel occasionnel en soirée et week-end 
- Poste à pourvoir rapidement (au plus tard fin septembre 2015) 
- Limite de candidature : 24/08/15, entretiens semaines 36 - 37  
 

CV et lettre de motivation à l’intention du Président André ARMAND par mail à la responsable de la 
structure, Bérénice VIGNAUX : direction@ardecheolympique.org  
ou par courrier : Ardèche Olympique Pôle Maurice Gounon 11 boulevard du lycée 07000 Privas 

mailto:direction@ardecheolympique.org

