
 
 
 

 
Recherche Prestataire en Activité Physique Adaptée (EAPA) 

 
Dans le cadre du pilotage du programme Bouger sur Prescription, reconnu Dispositif d’Accompagnement vers la 
Pratique d’Activité Physique par l’ARS et la DRAJES AURA, reconnu Maison Sport Santé par les ministères en charge des 
Sports et de la Santé, le Comité Départemental Olympique et Sportif recherche un Enseignant en Activité Physique 
Adaptée prestataire pour les secteurs Albertville et Tarentaise. 

 

Mandataire Comité Départemental Olympique et Sportif de Savoie - CDOSS 
Localisation des 

interventions 
Albertville / Tarentaise 

Missions liées 
au programme 

Bouger sur 
Prescription 

 Recevoir en entretien motivationnel, évaluation APA des bénéficiaires orientés par les 
professionnels de santé, du médico-social et du social  

 Construire et proposer les parcours en activité physique adaptée des bénéficiaires 

 Construire et animer des séances d’APA « passerelle » 

 Développer, entretenir le lien avec les acteurs médicaux, médico-sociaux et sociaux du territoire 

 Développer, entretenir le lien avec les acteurs « sport santé » du territoire  

 Suivre et évaluer les bienfaits d’une pratique d’activité physique régulière auprès des 
bénéficiaires 

 Connaitre et maitriser les différents partenariats financiers et fonctionnels du dispositif au 
service des bénéficiaires 

 Connaître et maitriser les fondamentaux de la méthodologie de projet  

Relations 
partenariales 

 Représenter le dispositif Bouger sur Prescription sur le secteur d’intervention et en adopter les 
codes et la méthodologie 

 Rendre compte et entretenir un lien régulier avec la coordination du programme 

 Être en lien avec les différents partenaires locaux et respecter les processus de mise à 
disposition des salles (remise des clés bureau, salles de réunion, gymnases…) 

 Collaborer avec les co-porteurs du dispositif (Maison des Réseaux de Santé de Savoie, Agence 
Ecomobilité) pour la bonne articulation des différents acteurs dans le fonctionnement du 
programme en réseau 

Compétences  
Qualités 
requises 

Expériences 

 Être à l’écoute et pouvoir accompagner des personnes en situations complexes 

 Qualités relationnelles 

 Capacité à fonctionner dans différentes équipes et réseaux d’acteurs de terrain 

 Rigueur de suivi et d’évaluation 

 Savoir s’organiser et gérer les priorités 

 Être à l’aise avec les outils informatiques de coordination partagés 

Diplômes / 
Expérience 

 Licence STAPS APA validée et carte professionnelle en cours de validité 

 Master STAPS / Formation ETP 40h (optionnels mais appréciés) 

 Nécessité d’avoir une micro-entreprise pour la facturation 

Volume 
d’intervention 

 1,5 jour / semaine à Albertville 

 1 jour / semaine Basse Tarentaise 

 1 jour / semaine Haute Tarentaise 

Rémunération  100€ / demi-journée facturés au CDOS Savoie 

Dépôt de 
candidatures 

 Limite : 20 novembre 2021 17 heures  

 Joindre un curriculum vitae et une lettre de motivation 

Contact Coordinateur Bouger sur Prescription : Mathieu JOLY m.joly@sport-savoie.fr 06.65.94.05.02  

mailto:m.joly@sport-savoie.fr

