
 

FICHE DE POSTE 

 

 

Coordinateur/trice du dispositif Régional Guyane 

Bien Être, Sport Santé et Activité Physique Adaptée 

 

Au sein du Comité Régional Sports pour Tous Guyane, le coordinateur assure le déploiement 

des missions du dispositif Régional Guyane Bien Être, Sport Santé et APA afin de pouvoir 

répondre aux besoins des acteurs du territoire et de la population en termes de structuration, 

coordination et d’animation d’activités physiques adaptées pour tout public avec ou sans 

pathologie, à tous les moments de la vie.  

 

 

 

   
 Développer, coordonner et animer la mise en réseau des différents acteurs de la santé, du sport, 

de l’APA et du social (institutionnels, collectivités, associatifs, libéraux) autour d’un projet partagé 

en soutenant et pérennisant les dynamiques locales existantes afin de :     

• Faciliter les liens entre les acteurs du territoire en développant un travail en réseau. 

• Développer les partenariats et le réseau. 

• Organiser, participer, animer des formations pour tous les acteurs du dispositif. 

• Accompagner ponctuellement lors des séances les éducateurs sport santé formés ou en 

formation par un tutorat scientifique, technique et pédagogique. 

• Recenser et analyser les offres « sport santé » sur le territoire. 

• Référencer à l’aide d’un site internet les structures, leurs pratiques et leurs spécificités 

afin d’informer les populations des dispositifs, lieux et pratiques pouvant leur permettre 

de bénéficier d’un accompagnement en matière de sport santé. 

• Animer et faire connaître le dispositif auprès du grand public, des acteurs sociaux, 

professionnels de santé, professionnels du sport et institutionnels. 

Missions 



• Promouvoir la prise en charge du sport sur prescription médicale auprès des médecins, 

des mutuelles, des collectivités. 

• Diffuser et développer des documents et outils de communications et d’informations 

(cartographie de parcours santé, plateaux sportifs, etc.). 

• Avoir un impact sur la mise en place des programmes sport santé des politiques 

publiques locales. 

• Organiser des colloques/séminaires à destination du grand public. 

 

 Mettre en place et encadrer des séances sport santé en extérieur sur sites prédéfinis : 

• Identifier les lieux propices. 

• Programmer les séances et communiquer dessus. 

• Réaliser le suivi et l’orientation des personnes ayant intégré les créneaux sport santé. 

 

 Concevoir, collecter et analyser les données d’activités afin d’évaluer l’efficacité du dispositif 

 

 

 

 

Titulaire d’un Master 2 STAPS, mention Activité Physique Adapté Santé. 

Compétences et connaissances techniques  

- Expérience professionnelle en qualité d’APA souhaitée 

- Expérience dans la coordination, gestion de projets 

- Connaissances du cadre réglementaire, de l’organisation d’une association,  

d’une collectivité et d’un réseau de santé 

- Connaissances des dispositifs du sport sur ordonnance, du rôle de  

l’activité physique sur la santé 

- Avoir des compétences dans le champ de la santé, l’action sociale, et  

l’animation socio-culturelle. 

- Compétences bureautiques et informatiques 

- Organisation et animation de réunions 

      Qualités requises :  

- Intérêt pour le travail en partenariat et en réseau 

- Autonomie, rigueur, capacité à organiser et à gérer son temps professionnel 

- Adaptabilité, réactivité 

- Facilité de communication, ouverture 

 

 

 

 

Profil 

 

 

 



 

 

 

- Contrat à durée déterminée (CDD) de 36 mois (du 01/10/2022 au 30/09/2025) 

- Temps plein avec 70% ETP coordination et 30% ETP encadrement et animation séances 

APA 

- Nécessite de la disponibilité, de la souplesse et de l’adaptabilité 

- Poste basé à Cayenne 

- Interventions sur l’ensemble du territoire 

 

 

 

Poste à pourvoir au 01/10/2022 

Les candidatures sont à adresser avant le 21/08/2022, par mail à 

secretaire.sportspourtous@gmail.com 

 

 

 

Spécificité du poste/ Conditions d’exercice  

mailto:secretaire.sportspourtous@gmail.com

