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Chargé(e) de mission départemental(e) sport-santé Essonne 

 

 

 

Sous l’autorité conjointe de l’élu du Conseil d’administration en charge de la commission 

« Sport santé bien-être » et de l’assistant technique départemental, sa mission s’organise 

selon les axes structurants du collectif départemental sport-santé, en particulier pour 

coordonner les actions menées par les acteurs du sport et celles menées par le milieu des 

professionnels de santé, dans le respect des missions et rôles de chacun.  

 

Missions : 

  s’impliquer dans l’animation des dispositifs sport-santé bien-être en Essonne, en 

favorisant le déploiement et la visibilité des actions du mouvement sportif associatif 

auprès des différents partenaires (Département, Etat, collectivités territoriales, 

professionnels de santé), 

  participer à des réunions internes, externes et pluridisciplinaires pour le développement 

et le soutien d’initiatives durables en sport santé, au service de la pratique de l’activité 

physique de tous les Essonniens afin de les maintenir en bonne santé physique et mentale 

mais également de prévenir la maladie, 

  participer au travail sur le diagnostic partagé départemental, aux débats d’orientation et à 

la mise en œuvre des actions retenues, 

  développer les ressources et outils nécessaires et efficaces (comptes-rendus, plan d’action 

pluriannuel, recherche de financements, bilans pédagogiques et financiers), 

  structurer la communication (interne et externe) pour en faire un levier de 

développement et de visibilité. 

 

Connaissances et compétences souhaitées : 

-  maîtrise des outils bureautiques (word, excel, powerpoint, web…) ; 

- connaissance de l’environnement du sport santé (réglementation, acteurs) et du 

mouvement sportif ; 

-  bonne capacité rédactionnelle (recueil, traitement et diffusion de données) ; 

-  sens relationnel, de l’organisation, esprit d’initiative.  

 

Contraintes du poste : 

-  travail à la fois en équipe et en autonomie, en identifiant les responsables et partenaires ; 

-  confidentialité ; 

-  développement et animation d’un réseau professionnel multicatégoriel ; 

-  ponctuellement, réunions de travail en soirée. 

 

Profil et formation : 

- Licence validée ou master STAPS APA-Santé ou DESJEPS en rapport avec l’approche sport-

santé, souhaité 

- expérience professionnelle 2 ans minimum. 

 

T.S.V.P  

 



 

Conditions d’emploi et rémunération : 

-  Implantation du poste : Mennecy (91), maison des comités sportifs, et mobilité 

(département et Ile de France) : permis B et véhicule indispensable ; 

-  Contrat à durée indéterminée, temps plein 35h hebdomadaires ; 

-  Rémunération : selon Convention collective nationale du sport, classification groupe 4 ou 5 

selon profil, chèques déjeuner ; 

- Financement du poste : aide à l’emploi (Agence nationale du sport) et au projet (Conseil 

 départemental), autres partenaires publics (ARS), privés, et recettes propres. 
  
 
Les candidatures sont à adresser jusqujusqujusqujusqu’’’’au 15/10/2019au 15/10/2019au 15/10/2019au 15/10/2019 à : 
CDOS Essonne, M. le Président 
Maison départementale des comité sportifs 
62bis bld Ch. De Gaulle 
91 540 MENNECY 
 
Ou essonne@franceolympique.com 
 


