
OFFRE D’EMPLOI 
Comité Départemental Olympique et Sportif de Lot-et-Garonne 

 
INTITULE DU POSTE : Coordonnateur(rice) territorial(e) du Dispositif PEPS en Lot-et-Garonne 

 
CADRE GENERAL 
 

Dans le cadre général de la promotion des pratiques d’activités physiques et sportives comme facteur de santé publique, 

pour tous et à tous les âges de la vie, l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, la Direction Régionale et 

Départementale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ont 

élaboré la Stratégie régionale Sport santé bien-être 2019-2024 en Nouvelle Aquitaine. 

Le dispositif de Prescription d’Exercice Physique pour la Santé (PEPS) en est une composante majeure. 

Il est le fruit d’une concertation associant, au niveau de la Région Nouvelle Aquitaine, des représentants de collectivités 

territoriales, de médecins libéraux et professionnels de santé, des éducateurs et le mouvement sportif. 

Une instance territoriale de coordination « Sport Santé Bien-Etre » copilotée par la DD ARS 47 et la DDCSPP 47 assure 

la maitrise d’ouvrage du dispositif PEPS pour le département de Lot-et-Garonne. 

Ce dispositif  repose sur le rôle pivot assigné à un coordonnateur territorial en charge de sa mise en place et de son 

développement. Il est donc procédé au recrutement de ce coordinateur. 

Vous serez employé par le Comité Départemental Olympique et Sportif de Lot-et-Garonne (CDOS 47). 

Vous serez en charge de la mise en place et du développement du dispositif PEPS sur le département de Lot-et-Garonne 

avec des missions clairement identifiées. 

 

POSITIONNEMENT DE L’AGENT DANS L’ORGANIGRAMME DU CDOS 47  

 
Le coordonnateur PEPS sera placé sous la responsabilité hiérarchique directe du Président du CDOS 47 ainsi que du 

Directeur du CDOS 47. Il bénéficiera d’un appui sur le plan médical et scientifique par le médecin du CDOS 47 qui 

l’accompagnera dans sa relation avec le milieu médical. 

MISSIONS PRINCIPALES DU COORDONATEUR TERRITORIAL PEPS 

 
 Conseiller et orienter les bénéficiaires de prescription d’activité physique 

 Donner une suite à toute prescription d’activité physique 

 Favoriser la mise en œuvre du projet d’activité physique 

 Assurer un retour d’information au médecin prescripteur 

 Par subsidiarité si besoin pour couvrir certains territoires : évaluations de la condition physique des bénéficiaires 

voire activités de type « passerelle » 

 

DETAILS DES MISSIONS 

 
Suivi des bénéficiaires 

 Conseil et orientation des bénéficiaires de prescription d'activité physique  

 Suivi des bénéficiaires en sortie du dispositif 

 Relance / soutien des bénéficiaires en cas d'absence de suite à une offre ou d'abandon en cours 

 Retour d’information au médecin prescripteur 

 Renseignement des données de suivi statistiques 

 

Encadrement d'activités, par subsidiarité sur des territoires non pourvus d'offres : 

 Évaluations complémentaires 

 Ateliers Passerelles 

 

Gestion et développement 

 Développement territorial : état des lieux de l’offre existante, repérage des zones carencées, développement ciblé 

du dispositif, soutien aux maisons sport santé (labellisées et en projet) 

 Relations institutionnelles : instances territoriales Sport Santé Bien Etre (SSBE), Comité de pilotage régional SSBE, 

opérateur régional Efformip 

 Partenariats financiers pour le développement du PEPS (mutuelles…) 



 

Coordination 

 Coordination du parcours et des parties prenantes impliquées : Médecin / Patient / Structure / Professionnels de 

Santé / Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) 

 Relations avec les Maisons Sport-Santé, coordonnateurs des Contrats Locaux de Santé (CLS), les Animateurs de 

Santé Publique (ASP), les Responsables des Unités Territoriales et Transversales d’Education thérapeutique des 

patients (UTTEP) 

 Lien avec les Unions Régionales de Professionnels de Santé (URPS-ML et URPS-MK)  

 Incitation au référencement des structures / professionnels 

 

Animation 

 Organisation de la journée annuelle de regroupement des acteurs du PEPS : 

• Programmation 

• Invitation / Suivi des participants 

• Restitution 

 Animation du réseau des opérateurs PEPS 

• Équipe technique "évaluateurs" (coordination, temps d'échange / problèmes rencontrés, statistiques, 

retours des participants…) 

• Promotion et organisation du compagnonnage entre éducateurs sportifs 

• Accompagnement des encadrants sportifs PEPS 

 Accompagnement des collectivités et clubs 

 

Communication 

 Information / sensibilisation / mobilisation des médecins 

 Promotion de l'information auprès du grand public 

 

COMPETENCES ATTENDUES 

 
Savoirs et connaissances : 

 Connaissance des politiques publiques, des acteurs et des partenaires sur les champs du Sport-Santé 

 Connaissance de l’environnement réglementaire et institutionnel (pratiques d’activités physiques et sportives 

adaptées, …) 

 Formation en Education Thérapeutique du Patient (ETP) souhaitée 

 Savoir communiquer 

 Savoir organiser et planifier ses activités 

 

Savoir-faire : 

 Identifier, analyser et prendre en compte les caractéristiques des publics 

 Capacité organisationnelle 

 Aptitude au management et à la conduite de projets partenariaux (travail en équipe pluridisciplinaire, travail 

partenarial) 

 Savoir analyser les besoins des bénéficiaires et les prendre en compte dans le dispositif ainsi que dans chaque 

projet individuel 

 Savoir mener un entretien motivationnel 

 Savoir mener une séance d’activité physique adaptée au public concerné 

 Rigueur dans le reporting régulier aux médecins prescripteurs 

 Etre force de proposition 

 Méthodologies de recherche communautaire participative, d’analyse de politiques et de programmes 

 Méthodologies de développement communautaire, d’évaluation des besoins et d’analyse de l’écart 

 Expérience de réseautage et de collaboration avec différentes populations 

 Compétences en communication orale et écrite (rédaction, reporting, synthèse de documents,…) 

 

Savoir être : 

 Sens du service public 

 Devoir de discrétion professionnelle (notamment respect de la confidentialité vis-à-vis des bénéficiaires) 

 Forte capacité d’adaptation 

 Aptitudes relationnelles : esprit d’équipe, socialisation 

 Qualités personnelles : dynamisme, diplomatie, écoute, rigueur, organisation 

 Qualités intellectuelles : Esprit d’analyse et de synthèse 

 



CONTRAINTES ET DIFFICULTÉS DU POSTE 

 
Possibilité de travail en soirée ou le Week-End de façon occasionnelle. 

 

QUALIFICATION, EXPERIENCE, REMUNERATION 

 CDI - Temps plein (35h00/semaine) 

 Prise de poste : 1er Septembre 2020 

 Lieu de travail : Siège basé à Agen - déplacements fréquents sur le Lot-et-Garonne - déplacements occasionnels 

sur la région Nouvelle Aquitaine 

 Salaire indicatif : Groupe 5 de la CCN du Sport 

 Formation souhaitée : Licence ou Master STAPS option APA  

 Formation en Education Thérapeutique du Patient serait un plus 

 Permis de conduire B et véhicule obligatoire  

 Expérience reconnue et sérieuse dans le domaine des Activités Physiques et Sportives pour la santé souhaitée 

 Attestation PSC1 de moins de 2 ans ou diplôme de secourisme en cours de validité 

 

POUR CANDIDATER 

CV et lettre de motivation à adresser à l’attention de Monsieur le Président du CDOS 47 à l’adresse mail suivante : 

alexiscouturier@franceolympique.com  

 

mailto:alexiscouturier@franceolympique.com

