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COMITE DEPARTEMENTAL 

OLYMPIQUE ET SPORTIF DE L’ISERE 

 

Offre d’emploi : Chargé de mission Sport Santé H/F 

 

Type de contrat 

CDD de 12 mois   

  

Temporalité 

Prise de poste au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022 

 

Lieu  

Au sein des locaux du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), 40 rue Mainssieux 38500 Voiron. 

 

Horaires de travail  

35 heures hebdomadaire  

Possibilité de travail (ponctuellement) les soirs et les week-ends 

Déplacements à prévoir (prise en charge par l’employeur) – Permis B et véhicule obligatoires  

 

Présentation 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Isère (CDOSI) porte depuis janvier 2017 le dispositif 

« Sport-Santé » Prescri’Bouge, visant à proposer un accompagnement des publics à besoins 

spécifiques vers la reprise d’activités physiques pour leur santé. 

Le dispositif Prescri’Bouge est mis en place sur le Pays Voironnais depuis 2018. Il s’intègre dans le cadre 

de son Contrat Local de Santé via son Axe Bien-vieillir qui a pour vocation de développer le « Sport-

Santé » sur son territoire et proposer ainsi une offre de pratique d’activités physiques adaptées à 

destination des publics du PRSSBE (Plan Régional Sport Santé Bien-Etre), en particulier les personnes 

de plus de 60 ans atteintes de maladies chroniques ou repérées fragiles. Il s’inscrit dans une volonté 

politique locale de lutte contre la perte d’autonomie. 

 

Contexte 

Déjà présent sur le Pays Voironnais, le CDOSI et le CIAS souhaitent pérenniser et développer l'ancrage 

de ce dispositif sur ce territoire. Nous recherchons pour cela un enseignant en Activités Physiques 

Adaptées pour assurer cette continuité. 

 

Mission 

En collaboration étroite avec le CIAS du Pays Voironnais qui vous accueillera dans ses locaux, et en 

vous appuyant sur les ressources déjà existantes des deux structures (CDOSI et CIAS), vous continuerez 
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de développer et assurerez le parcours d’accompagnement notamment des publics avançant en âge, 

vers la reprise d’activités physiques. 

 

Détail des missions : 

- Assurer l’ingénierie de projet auprès des acteurs associatifs et communaux dans leur 

démarche de développement d’actions « Sport-Santé » ; 

- Assurer l’accompagnement des bénéficiaires du dispositif vers la découverte ou la reprise de 

l’activité physique ; 

- Mettre en place, organiser et si besoin animer des créneaux d’activités physiques adaptées 

dans le cadre d’ « ateliers passerelle » ; 

- Identifier et sensibiliser les professionnels de santé présents sur le territoire (maisons de santé, 

médecins, infirmier(e)s, kinésithérapeutes, etc.) et les structures associatives susceptibles de 

proposer des créneaux « Sport-Santé » ; 

- Promouvoir le dispositif sur le territoire auprès des acteurs communaux, associatifs et du 

monde médical ; 

- Assurer une veille active autour de potentiels appels à projets ou textes législatifs. 

 

Profil 

Diplôme requis :  

Licence APA  + Master APA 

Vous bénéficiez idéalement d'une expérience sur le même type de poste.  

 

Compétences : 

- En plus des compétences d’enseignant APA inhérentes à votre formation, vous devrez être en 

capacité de réaliser de l’ingénierie de projet ; 

- Maîtrise de l’outil informatique ; 

- Votre esprit d'initiative, votre capacité à travailler en autonomie et à vous exprimer devant un 

auditoire ainsi que votre sens de la diplomatie seront indispensables pour mener à bien le 

projet. 

 

Rémunération 

1 900 € brut mensuel. 

 

Pour postuler 

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 8 décembre 2021 à : 

 

Par mail : 

 

info@prescribouge.fr 

 

 

 

 

 

Par voie postale : 

 

CDOS Isère – A l’attention de Hugo Chal 

Maison Départementale des Sports 

7 rue de l’Industrie 

38 320 Eybens 

 

mailto:info@prescribouge.fr

