
 

 

 
Marvejols, le 6 septembre 2022 

L’A2LFS, Association reconnue d’utilité publique, recrute  

pour la Maison Sport Santé basée à Montrodat 

Un Enseignant APA Coordinateur (H/F) 

CDD – 10 MOIS 

Salaire mensuel brut 2100 € 

Au sein de la Maison Sport Santé et sous la responsabilité du Directeur Général de l’association, vous assurez 

le déploiement des missions de la Maison Sport-Santé labélisée en 2021. Vous participez à la gestion de projets 

et au développement de l’activité physique et sportive à tous les moments de la vie notamment pour les 

personnes atteintes de maladies chroniques ou en post-réadaptation, en individuel ou en collectif. 

Mission : 

Déploiement et développement de la Maison Sport Santé, vous : 

 Participez à la gestion et au développement des missions de la Maison Sport Santé et coordonnez l’ensemble 

de ses projets, 

 Faites connaître le dispositif « Maison Sport-Santé » auprès de grand public, des acteurs sociaux, 

professionnels de santé, professionnels du sport et institutionnels, 

 Identifiez les besoins et les attentes des acteurs et assurez la mise en réseau (institutionnels professionnels 

de santé, élus et acteurs du sport) afin de développer les partenariats, 

 Élaborez et déployez l’offre de service de la Maison Sport-Santé en termes d’accompagnement, de 

prévention, de sensibilisation, de formation et de recherche, 

 Élaborez des actions de sensibilisation, information et de conseils sur les bienfaits de l’activité physique à 

destination du grand public et des professionnels, 

 Mettez en œuvre et êtes garants des démarches, procédures et protocoles permettant d’assurer la prise en 

charge des personnes (de l’évaluation des besoins à l’accompagnement personnalisé), 

 Intervenez auprès des différents publics principalement sur le site du complexe Euroméditérranéen, 

 Concevez, collectez et analyser les données d’activité afin d’évaluer l’efficacité des programmes en vue 

d’améliorer en continue les actions menées, 

 Participez à l’évaluation du dispositif Maison Sport-Santé, 

 Recherchez des partenaires publics et privés afin de pérenniser l’activité et la notoriété de la Maison Sport-

Santé. 

Profil : 

 Enseignant APA, avec ou sans expérience, 

 Dynamique, polyvalent, bonne maitrise des outils informatiques, 

 Capacité à travailler en autonomie et à élaborer et défendre des projets, 

 Permis de conduire nécessaire. 
 

Poste à pourvoir au plus tôt 

Merci de transmettre votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

Monsieur le Directeur Général 

 Complexe Euroméditérranéen - 2 rue du centre 48100 Montrodat 

Ou par mail : dir.rh@allfs.fr  

mailto:dir.rh@allfs.fr

