
Dans le cadre du développement des actions de sa Maison Sport Santé, l'Office Municipal des Sports et

de l'Education Populaire de Saint-Paul recrute un/une : Chargé.e de mission Sport Santé Bien-Etre

Vous souhaitez contribuer au développement du Sport Santé Bien-Etre 

sur la commune de Saint-Paul ?

Vous maîtrisez les rouages du Sport sur Ordonnance ?

Vous avez une bonne connaissance du Sport et du tissu associatif réunionnais ?

Vous êtes ouvert.e, sociable, organisé.e et convaincu.e par les projets que vous défendez ?

Ce poste est fait pour vous !

Office Municipal des Sports et de l'Education Populaire de Saint-Paul

165, bvd du front de mer - 97460 Saint-Paul

formations@oms-saintpaul.re | 0262 45 91 96 | www.oms-saintpaul.re

OFFRE
D'EMPLOi



CHARGÉ.E DE MiSSiON
SPORT SANTÉ BiEN-ÊTRE

MiSSiONS

Sous l’autorité de la Présidente et du Directeur de l'Office Municipal des Sports et de l'Education

Populaire de Saint-Paul, avec l'appui du Responsable de la Maison Sport Santé, le/la chargé.e de

mission Sport Santé Bien-Etre aura la charge de mener à bien les missions suivantes :

PRiNCiPALES

Maison Sport Santé Bien-Etre - OMSEP de Saint-Paul

➔ Bénéficiaires : réalisation des bilans APA, orientation vers les structures sportives, suivis et

post-suivis.

➔ Structures sportives partenaires : suivis et contrôles des séances d'APA dispensées - suivis des

appels à candidatures annuels.

➔ Médecins partenaires : transmissions des informations bénéficiaires, transmissions de la

documentation type.

➔ Parcours parallèles : programmation et organisation logistique, inscriptions et suivis des

participants.

➔ Autres thérapeutiques non-médicamenteuses : programmation et organisation logistique,

inscriptions et suivis des stagiaires.

➔ Partenaires opérationnels : participation aux réunions d'échanges, d'informations et de

coordination entre et avec les parties prenantes.

➔ Grand public, autres opérateurs sport santé : accueil, information et orientation. Actualisation

du centre de ressources dédié.

Dispositifs Sport sur Ordonnance, Sport option Santé +, formations Sport Santé Bien-Etre régionales,

créneaux expérimentaux, point d'accueil et centre de ressources, ...

Veille, communication et représentation territoriale

➔ La veille informationnelle sur le Sport Santé Bien-Etre en partenariat avec les réseaux locaux et

nationaux.

➔ La participation à des actions de visibilité organisées en interne ou proposées par des

partenaires.

➔ La communication sur les actions et dispositifs proposés par l'OMSEP de Saint-Paul.

"Vie Associative" de l'Office

➔ Participation active aux évènements organisés par l'Office (AG, Jour de Sport Santé, Trophées

de Saint-Paul, etc...).

➔ Participation active aux développements des autres projets portés par l'Office (PAVA-PANA,

OMS SOCIAL LAB, etc...).

GESTiON DE PROJET
60% 30% 10%

"DE TERRAiN" ADMiNiSTRATiON



➔ Une formation certifiée STAPS APAs (minimum licence).

➔ Une expérience réelle dans le secteur du Sport et plus précisément dans celui du Sport Santé

Bien-Etre à La Réunion.

➔ Une aisance relationnelle.

➔ Des connaissances spécifiques dans les secteurs associatifs et de la formation professionnelle.

➔ Une capacité à développer et entretenir des partenariats.

➔ Une motivation pour les thérapeutiques non-médicamenteuses.

➔ Une volonté de participer activement au développement du Sport Santé Bien-Etre et du secteur

APA à La Réunion.

➔ Une connaissance précise des structures de l'accompagnement associatif sur le territoire.

➔ Une connaissance des dispositifs de financement de projets Sport Santé Bien-Etre.

➔ Groupe 5 de la Convention Collective Nationale du Sport (2 052.82 € brut/mois) 

➔ Lieu de travail : Saint-Paul - Région Réunion 

Déplacement à prévoir sur l'ensemble de la Région Réunion

➔ CDI

➔ CV, Lettre de motivation à envoyer par mail à l’adresse : 

sportsante@oms-saintpaul.re 

➔ Date limite de candidature : 01 mars 2022

CHARGÉ.E DE MiSSiONS
SPORT SANTÉ BiEN-ÊTRE

CADRE
DU POSTE

COMMENT
CANDiDATER ?

LE PROFiL
RECHERCHÉ

SAVOiR-ÊTRE SAVOiR-FAiRE SAVOiRS
40% 30% 30%


