
 

Offre emploi au Réseau Sport-Santé Bien-Être (RSSBE) 
 

Réseau Sport-Santé Bien-Être 
3 rue de l’université 

51100 – Reims 

 
Le RSSBE est une association loi 1901 qui a pour objectif de coordonner l’ensemble des acteurs afin de 
mettre en œuvre l’action Sport-Santé sur le territoire de l’Aube, de la Haute Marne, des Ardennes et 
de la Marne. 

Nous recherchons : 

Un Chargé de projet (H/F) (Ref : APA) 

En CDD 12 mois, basé à Reims. 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Mission principale :  
Assurer le déploiement du Réseau Sport-Santé Bien-Être auprès des professionnels de santé, du 
mouvement sportif et des usagers. 

 

Activités principales : 
- Développer et entretenir la démarche Sport-Santé dans les territoires : prospecter les 

territoires ciblés, rencontrer les acteurs décisionnaires en assurant un appui technique  
- Mettre en place et suivre les parcours Sport-Santé  
- Participation à la mise en place des protocoles éducatifs et outils du réseau  
- Faire des Bilans médico-sportifs auprès de publics fragiles 
- Mettre en place des séances APA auprès de publics fragiles 
- Mettre en place les conventions de partenariats  
- Orienter les acteurs du Sport-Santé : être l’interlocuteur privilégié des associations et des 

professionnels de santé pour orienter leurs patients  
- Coordonner les éducateurs médico-sportifs  
- Assurer la communication de proximité du réseau  
- Recenser et analyser les données relatives au Sport-Santé en région 
- Soutenir l’équipe lors de mise en place de projet ; 
- Assurer une permanence de l’activité du Réseau en cas d’absence d’un autre salarié. 

 

Profil et compétences requises : 

- Licence Staps Activité Physique Adaptée obligatoire 
- Expérience auprès de public fragile en établissement de santé est un plus ; 
- Maîtrise des techniques d'animation, de motivation, de création d'une dynamique de groupe ; 
- Savoir faire preuve de pédagogie, d’écoute et d’adaptation ; 
- Capacité à communiquer sur un projet, aisance relationnelle ; 
- Sens de l'organisation, esprit d'initiative, autonomie ; 
- Capacité de travail en équipe, en réseau et en partenariat ; 
- Connaissance des concepts de promotion et d'éducation pour la santé, éducation 

thérapeutique, santé publique et Sport-Santé ; 
 

Informations complémentaires : 

Permis B indispensable (nombreux déplacements) 

Rémunération : selon expérience entre 25k€ et 27k€ brut par an. 

Horaire de travail : 35H/semaine, travail possible le WE et en soirée. 

 

Merci de déposer vos candidatures avant le 10 Aout 2020. Les entretiens de recrutement 

seront faits fin Août à Reims. 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) devront être envoyées exclusivement par 

voie électronique à l’adresse suivante : contact.rssbe@gmail.com et 

deliot.rssbe@gmail.com. Notez la référence de l’annonce dans votre mail. 
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