
FICHE DE POSTE

AGENT DE DÉVELOPPEMENT SPORT SANTÉ

Entreprise : CENTRE MÉDICO-SPORTIF 04 (Digne-les-Bains, 04000)

IDENTIFICATION DU POSTE

Intitulé du poste AGENT DE DÉVELOPPEMENT SPORT SANTÉ

Nature du poste Développement des actions, missions et partenariats du CMS en relation avec le sport
Santé

CONTRAT

- CDI
- 28h / semaine

PRÉSENTATION DU SERVICE

Mission principale
du service

Développement, coordination, mise en place, suivi et pérennisation d’actions Sport Santé
au sein du CMS.

Composition du
service

1 secrétaire, 4 médecins, 1 préparateur physique , 1 enseignant APA

Positionnement du
salarié dans

l’organigramme du
service

Le salarié occupe la place d’agent de développement en Sport Santé.
Il est en charge du développement de toutes les actions thématisées Sport Santé du

Centre. Il développe et coordonne les actions Sport Santé avec les partenaires et
institutions, la/les Maison(s) Sport Santé.

MISSIONS DU POSTE

Mission principale,
raison d’être ou
finalité du poste

Développement, coordination,, mise en place et suivi des actions du CMS dans ses
missions Sport Santé dans le département 04.
Participer a toutes actions visant à accroitre cette thématique et la fréquentation du Centre

Missions et activités
du poste

Mission 1 : Développement des actions Sport Santé
A ce titre il doit :
- Développer les actions Sport Santé/ Sport sur ordonnance au sein du Cms
Mission 2 : Coordination des actions Sport Santé
A ce titre il doit :
-Travailler en étroite collaboration avec les comités départementaux, les clubs,
associations et partenaires institutionnels.( Drajes, CDOS , CD 04, ARS Mutualité
Française, Ville de Digne les Bains) pour mettre en place les actions thématisées ainsi que
toutes structures en lien avec ce(s) projet(s)
Mission 3 : Maison Sport Santé
A ce titre il doit :
-Participer au fonctionnement du CMS dans le projet Maison Sport Sante et coordonner les
actions.
Mission 4 : Répondre aux appels à projets
A ce titre il doit :
Consolider, pérenniser les missions et actions du CMS dans le cadre du Sport Santé,
répondre à tous les appels à projets susceptibles d’être porté par le Cms ainsi que toutes
missions ponctuelles de représentation
(animations diverses, forum, fête des sports) inhérentes aux activités et missions
quotidiennes du Centre.



Intérêts, contraintes
difficultés du poste

- Déplacement dans un département étendu avec des zones potentielles (seniors, jeunes)
éloignées les unes des autres

Champ d’autonomie
et de responsabilité

Activités
Degré d’autonomie

Décide seul Décide après
info

Décide après
aval Réalise

Communication X X

Comités
départementaux X X

Projet Maison
Sport Santé X X

Prévention
seniors X X

COMPÉTENCES REQUISES

Profil du poste

Qualifications: MASTER STAPS APAS
Les « savoirs » : Bien connaître le fonctionnement du CMS et les besoins
Les « savoir-faire » : Répondre aux appels à projet, mener des séances en APA, créer
des outils de communication (flyer, affiche, etc.).

CANDIDATURE

Envoyez CV et lettre de motivation adressée au Président du Centre Médico-Sportif 04
Mr DESSAUD Rémi, aux adresses suivantes:

cms04000.orange.fr / rdessaud@gmail.com


