
 
La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  

(230 000 habitants) 
Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 

 
RECRUTE 

 
POUR LA DIRECTION DES SOLIDRAITES INTERCOMMUNALES 
SERVICE ACCES AU DROIT, PREVENTION, SANTE ET MEDECINE DU SPORT 

 
COORDINATEUR SPORT-SANTE ET MAISON SPORT-SANTE  H/F 

CADRE D’EMPLOI : CONSEILLER TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (A) 
OU EDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES PRINCIPAL (B) 

 
En janvier 2022, la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne a obtenu le label Maison Sport-Santé 
(MSS) pour le Centre médico-sportif intercommunal, label donné par le Ministère chargé des solidarités et de la 
santé et le Ministère chargé des sports. L’agglomération a pour ambition de développer une politique axée sur le 
sport-santé, en priorisant la promotion et la sensibilisation du sport-santé auprès des habitants, des clubs et 
associations sportives ainsi que des professionnels de santé du territoire, et la mise en place d’ateliers spécifiques 
à destination des publics éloignés de la pratique physique. 
 
C’est dans ce cadre de la CAPVM recrute son coordinateur sport-santé et Maison sport-santé, qui sera rattaché au 

service accès au droit, prévention, santé et médecine du sport au sein de la Direction des solidarités 

intercommunales. 
 
 

MISSIONS  
- Anime et pilote les dispositifs sport-santé de la Maison sport-santé 

- A pour mission le fonctionnement et la promotion de la Maison sport-santé sur le territoire 

- Anime et encadre des activités physiques et sportives (APS) et des activités physiques adaptées (APA) 

- Fait le lien entre l’usager, les médecins prescripteurs éventuels, et les structures pouvant le prendre en 

charge (collectivités, clubs ou associations sportifs ou autres) 

- Met en place les programmes d’actions destinées aux publics en fonction de leurs besoins 

- Anime un réseau d’acteurs 

 
 
ACTIVITES PRINCIPALES  
 
Tâches effectuées par l’agent dans l’exercice de ses missions: 

 Participer à la définition des orientations stratégiques relatives à la santé et au sport santé.  

 Participer à la gestion, au développement des missions de la MSS et coordonner l'ensemble de ses projets 

 Mettre en œuvre et être garant des démarches, procédures et protocoles de prise en charge des 

bénéficiaires (de l'évaluation des besoins à l'accompagnement personnalisé)  

 Planifier et suivre la prise en charge des bénéficiaires via le logiciel de gestion des MSS 

 Identifier les besoins et les attentes des différents acteurs (institutionnels, professionnels de santé, élus et 

acteurs du sport) et assurer la mise en réseau afin de développer les partenariats 

 Élaborer et déployer l'offre de service de la MSS en termes d'accompagnement des personnes, de 

prévention, de sensibilisation, et de formation 

 Promouvoir la pratique d’APS/APA et les missions de la MSS auprès du public, notamment  dans les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville, des différents acteurs locaux, des clubs et associations 

sportifs, des professionnels de santé, des institutionnels, etc. (réunions, colloques, formation des acteurs 

ou autres dispositifs…) 



 Développer et impliquer un réseau d’acteurs (professionnels de santé, clubs/ associations sportifs, 

communes, secteur du social et du médico-social, éducation nationale, etc.) autour du dispositif « Sport - 

santé »  

 Participer à l’élaboration de supports de communication en lien avec le service communication 

 Elaborer et suivre les dossiers de demande de subvention, recherche de partenariat public et privé 

 Concevoir, collecter et analyser les données d'activité afin d'évaluer l'efficacité des programmes en vue 

d'améliorer les actions menées 

 Elaborer le rapport d’activité de la MSS 

 Elaborer et suivre le budget de la MSS 

 
QUALITES REQUISES 

 Bonnes connaissances de l’environnement sportif et médico-social 
 Capacité à mobiliser des acteurs issus de sphères différentes 

 Bonne connaissance et intérêt pour les publics atteints d’ALD, les séniors et les publics éloignés de la 
pratique de l’activité physique 

 Esprit d’initiative, sens de l’organisation, autonomie de travail et rigueur 

 Bonnes capacités rédactionnelles, capacité à monter des projets et des dossiers de demandes de 
subvention 

 Maitrises des outils informatiques  
 
 

 COMPETENCES 
 Master 2 STAPS mention APA-S (activité physique adaptée et santé), compétences techniques et 

pédagogiques en termes d’activités physiques adaptées 

 Aptitude à encadrer des séances en piscine 

 Expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire appréciée 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 Poste à temps complet : 37h30 sur 5 jours (horaires variables en fonction de l’activité et des nécessités de 

service, participation ponctuelle à des activités les week-ends et jours fériés) 

 Lieu : CMS/CRR : 4 rue Louis Granet 77340 Pontault-Combault (déménagement envisagé courant 2023) 

 Rémunération statutaire – régime indemnitaire - CNAS – CET  
 

 

Renseignements : Samia SAHEL, Responsable du secteur au 01.72.84.62.02 s.sahel@agglo-pvm.fr 
ou Cristela EL BEAJOUI, Directrice des solidarités intercommunales 01.72.84.62.13 c.elbejaoui@agglo-
pvm.fr 
 

Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de  
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 

 
recrutement-stage@agglo-pvm.fr 
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