
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Ville de Cachan recrute dans le cadre d’une miss ion de Service Civique 
 
 
THEMATIQUE : Sport   
 
CONTEXTE  
L'accès au sport est un vecteur d'intégration et de solidarité notamment à destination des publics en 
situation de handicap, à destination des femmes et des publics défavorisés. 
 
MISSION PRINCIPALE 
Développer l'accès au sport pour tous et renforcer les modalités de gestion des équipements sportifs. 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 

- Développer des activités physiques et des actions qui encouragent la pratique sportive de publics 
éloignés : en situation de handicap, femmes et publics défavorisés 

- Organiser les conditions et les modalités de pratiques adaptées 
- Contribuer à une meilleure organisation et gestion des équipements sportifs et lieux de pratique en 

lien avec les objectifs fixés 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
Etre âgé de 18 à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap 
 
QUALITES REQUISES 

- Faire preuve d’engagement et d’implication 
- Capacité d’analyse 
- Discrétion professionnelle 
- Qualités relationnelles 
- Ponctualité, sérieux et rigueur 

 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Affectation : Direction du temps libre / service des sports, loisirs et vie associative 
Durée de la mission - temps de travail  : 12 mois, 35h par semaine 
Congés annuels :  30 jours 
Lieu et modalités d’exercice des missions : au sein des complexes sportifs qui sont des structures 
municipales. Les publics visés ainsi que les différents lieux de pratiques existants permettent de travailler en 
quartier prioritaire ou en veille tout en assurant une cohérence avec les associations du territoire. Les 
acteurs du secteur sportif sont issus de toutes les catégories sociales et la diversité des statuts 
(permanents, bénévoles, étudiants, stagiaires) contribue à leur mixité sociale. 
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
 
 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 

Direction des Ressources Humaines  
 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 
 

 

Annonce 
Mission de service civique  

 


