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POSITIONNEMENT DU POSTE 
Autorité hiérarchique : Délégué Général 
Autorité fonctionnelle : Coordonnateur Sports DV du Pôle Sport Pour Tous  

 
DESCRIPTION DU POSTE 
Le-la chargé-e de développement « Sports Déficients Visuels » est l’opérateur -rice administratif -ve du 
développement et du déploiement des activités sportives en faveur des personnes déficients visuels.  
 
Sous l’égide du coordonnateur « Sports DV » et du responsable du Pôle « Sport pour Tous », il-elle 
élabore, décline et met en œuvre les actions d’offre sportive en faveur de cette population.  
Il--elle participe à leurs promotions, réalise les documents et supports dédiés, recherche, accompagne 
et aide les structures – pouvant proposer - proposant des activités physiques et sportives à destination 
de ces publics.  
 
Missions :  
1. Participe à l’élaboration des contenus, des outils de promotion et de développement des 
activités sportives pour le public cible. 
2. Suit le programme de développement qui vise notamment à ce que les établissements 
accueillant les aveugles et déficients visuels mettent en place des activités sportives handisport en leur 
sein. Le-la Chargé-e de développement démarche ces établissements, les assiste dans la construction de 
leur offre sportive et anime le réseau , afin développer le nombre de structures accueillantes et de 
licenciés. 
3. Soutien administratif et logistique aux établissements : aide au recrutement, la formation des 
encadrants, prêts/achats de matériels, suivi du processus d’implantation et de maintien des activités 
sportives, création d’une boite à outil, d’un réseau en faveur du développement de l’offre sportive.  
4. Organise et développe des actions, d’initiation, de détection, de recrutement, de 
perfectionnement en faveur des personnes déficients visuels au sein d’un calendrier d’animations 
sportives ;. 
5 Assure une veille auprès des commissions sportives pour proposer une offre de pratique 
cohérente, transversale, en faveur d’une meilleure prise en charge du handicap visuel. 
6. Met à jour les informations spécifiques « DV » sur les supports et réseaux de communication 
dédié 
 

Challenges(s) ou spécificité(s) lié(es) au poste : 

 Convaincre & Communiquer 

 Réaliser 

 Fédérer 

 Evaluer 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intitulé du poste :  Chargé-e de développement Sports Déficients Visuels 
Fédération Française Handisport 

Groupe CCNS :  Technicien 3 
Statut :  CDD 12 mois 
Temps de travail :  Temps plein- 35h/semaine 
Lieu de travail :  Fédération Française Handisport, siège social 

  42 rue Louis Lumière, 75020 Paris 
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PROFIL DU CANDIDAT 
 
Formation et/ou diplômes nécessaires ou souhaités : 

 A minima Licence STAPS APAS ou autre spécialisation en rapport avec la connaissance ou la gestion 
des APS  

 ou Diplôme d’état type DES JEPS ou équivalent  

 ou un diplôme technique et un investissement avéré dans le champ du handisport ou de la 
déficience visuelle 
 
Savoir-faire : 

 Sens de l’organisation & Capacité à formaliser 

 S’exprimer en public 

 Connaissance culturelle du public déficient visuel 

 Informatique 
 

Savoir-être : 

 Intelligence adaptative  

 Force de proposition 

 Autonomie & Initiative  

 
 
PROCEDURE DE SELECTION 
 

Date limite de dépôt des candidatures au plus tard le 1er septembre 2022  
Embauche prévue au 01/10/22. 
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes : 
- CV + coordonnées complètes ; 
- Lettre de motivation ; 
- Copie des diplômes obtenus ; 
- 1 lettre de recommandation attestant de la capacité à mener un projet serait un plus (établie 
par un employeur ou un collaborateur lors de la mise en place d’un projet). 
 
Et être adressé à : 
Charles HORDENNEAU, Directeur pôle « Sport pour tous » : c.hordenneau@handisport.org 
  
 
Les candidatures incomplètes, sans rapport avec le profil recherché, ou hors du cadre proposé, seront 
systématiquement rejetées et ne seront pas étudiées. 
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