
 

 

FICHE DE POSTE 

Animateur(trice) de réseaux « Sport Séniors » 

(Action collective de prévention) 

 

Poste Cadre emploi Missions 

RECRUTEMENT 
Technicien(ne) Activités Physiques 

Adaptées 
groupe 4 de la CCNS 

Coordination 
Développement 
Animation 
Partenariat  
Sensibilisation / information  

 

Il ou elle est placé(e) sous l’autorité administrative de l’employeur : le Comité Départemental 

Olympique et Sportif du Tarn. 

 

Il ou elle utilise les moyens de fonctionnement mis à sa disposition par le CDOS 81. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

COORDINATION : 

- participer au développement des activités physiques et sportives dans le Tarn, 

- repérer et accompagner les actions existantes : 

 dans le champ fédéral,  

 relevant d’initiatives locales,  

 relevant de financements publics,  

 en partenariat avec des institutionnels ou des fédérations 

sportives 

 en lien avec des programmes spécifiques, 

- concevoir et organiser des programmes d’intervention en direction des publics 

cibles (associations, séniors), 

- représenter la thématique APA auprès de partenaires et participe aux réunions 

de travail. 

 

 

 

 



 

 

DEVELOPPEMENT : 

- Mener des actions de promotion de la pratique régulière d’activité physique adaptée auprès de 

publics cibles (séniors, associations), 

- Rechercher de nouvelles structures associatives partenaires de l’action, 

- Promouvoir les dispositifs départementaux, 

- Favoriser le développement du sport fédéral, 

- Proposer des solutions opérationnelles pour la mise en place d’activités physiques et 

sportives adaptées, 

- Evaluer l’action. 

 

 

 

SUIVI DES RESEAUX : 

- Expliquer, partager, les enjeux auprès de l’ensemble des partenaires, 

- Faire évoluer le dispositif en fonction des besoins des réseaux, 

- Activer et maintenir actif tous les liens entre les entités, 

- Générer une survaleur bénéfique à tous les acteurs, 

- Alimenter les réseaux. 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT : 

- Organiser des temps d’information et de sensibilisation comme outil de développement, 
- Piloter des séances collectives pour faciliter la mise en réseau des publics, 
- Communiquer le plus largement possible le dispositif notamment en ZRR (Zone de 

Revitalisation Rurale). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENCES 

 

Connaissances 

 Connaissances scientifiques, techniques et pédagogiques dans le champ des activités 

physiques et sportives  

 Relations entre bénévoles, salariés et volontaires  

 Créer et animer un réseau  

 Organisation du sport en France  

 Principes et méthodes de l’évaluation  

 Accompagner-conseiller les dirigeants et les membres d’associations  

 

Savoir-faire 

 Réaliser un diagnostic / une analyse (situations locales) pour identifier les enjeux et définir 

des  objectifs partagés  

 Travailler en partenariat  

 Rechercher une démarche participative  

 Maîtriser la planification pour une programmation adaptée à des objectifs  

 Concevoir une séance d’activité physique 

 S’approprier de nouvelles pratiques et technologies 

 Développer l’autonomie des pratiquants 

 Favoriser l’accompagnement des bénévoles et des professionnels 

 

Savoir-être  

 Avoir le sens de l’écoute et du dialogue 

 Être disponible 

 Avoir l’esprit critique 

 Faire preuve d’adaptation professionnelle  

 Faire preuve de rigueur  

 Avoir le sens de la pédagogie 

 Travailler en équipe 

 



 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

 

 

 Envoyer lettre de motivation + CV 

 Par courriel cedric.cdos81@orange.fr  

 Par courrier  Cédric MUZAC 

CDOS 81 

148 avenue Dembourg – 81000 ALBI 

 

 Date butoir pour réception des candidatures : 15 novembre 2017 

 

 Date de prise de poste : 4 décembre 2017 

 

 Type de contrat : CCD de 12 mois 

 

 Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 

mailto:cedric.cdos81@orange.fr

