
 

 

 
 
 

 
 

LE COMITE REGIONAL HANDISPORT DE NOUVELLE 
AQUITAINE RECHERCHE UN OU UNE  

CHARGE(E) DE MISSION 
 
 

                CDI avec période d’essai de 2 mois,  
                Temps plein annualisé CCNS 
               Candidatures recevables jusqu’au 30 Avril 2022 
 
 
 
 LOCALISATION  ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE :  
 Siège du Comité Régional Handisport Nouvelle-Aquitaine à Talence. Poste 
affecté à  l’Antenne de Limoges à la Maison Régionale des Sports GAIA. 
Déplacements ponctuels à prévoir.  
 
 
PROFIL SOUHAITE :  
 Sous la responsabilité du Président du Comité Régional Handisport de 
Nouvelle-Aquitaine (CRHNA) et/ou de son représentant, vous êtes chargé(e) 
de l’organisation et de l’animation des évènements sportifs inscrits au 
calendrier, d’une ou plusieurs missions de développement, de formation. Vous 
serez partie prenante de l’équipe Technique Régionale (ETR).  
 De formation STAPS APA, Management, ou équivalent, rigoureux(se) et 
autonome, vous justifiez d’une expérience significative dans le milieu des 
activités physiques adaptées et/ou dans le mouvement handisport ainsi que 
d’une expérience dans l’encadrement de groupes tant sur le plan pédagogique 
de formations, que sur le plan des activités sportives.  
 D’un bon relationnel avec esprit d’équipe, vous vous intégrez dans une 
dynamique régionale. Vous saurez gérer un emploi du temps et le matériel 
nécessaire à votre activité.  
 Vous êtes titulaire à minima du permis B en cours de validité.  
 
 
MISSIONS :  

- Assurer la gestion et le suivi des projets dont vous aurez la responsabilité :  la 
programmation, la préparation des documents budgétaires, l’organisation de 
l’action ainsi que  l’élaboration des comptes-rendus d’exécution.     

- Mettre en œuvre la politique sportive du Comité Régional 
- Consolider et développer les partenariats 
- Accompagner les formations 
- Mettre en place des actions de sensibilisation 
- Etre force de proposition 



 

 

 
 
 
 
 
 
SPECIFICITES DU POSTE :  
 Poste nécessitant une appétence pour le domaine sportif, un esprit d’analyse, 
rédactionnel et de synthèse ainsi que des facultés d’adaptation aux 
particularités du mouvement associatif Handisport.  
 
 
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL :  
 Les salariés assurent la mise en place du plan d’actions sur le territoire néo-
aquitain. Ils véhiculent une bonne image et la visibilité du mouvement 
handisport. Ils travaillent en équipe et avec différents partenaires.  
 Le CRHNA est composé d’un Bureau, d’un Comité Directeur, de salariés et de 
bénévoles qui travaillent tous en collaboration.  
 
 
CONTACT POUR ENVOI DES CANDIDATURES :  
 
Mail :  
nouvelle-aquitaine@handisport.org 
 
 
Adresse :  
Comité Régional Handisport Nouvelle-Aquitaine, 2 avenue de l’Université, 
33400 TALENCE 
 
     


