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L’association : 
 
Créé en 2016, le LABSPORT s’est donné pour mission de sensibiliser les personnes aux enjeux 
de l’activité physique comme vecteur de santé et de mieux-être. L’association a été reconnue 
Maison Sport-Santé par les ministères de la Santé et des Sports en janvier 2020, une première 
pour le territoire de la Loire-Atlantique. Elle s’adresse prioritairement à des “personnes 
empêchées” et/ou sédentaires, personnes en situation de handicap, porteuses d’une pathologie 
(ALD, maladie chronique…), en situation de vieillissement mais aussi à toute personne désireuse 
de renouer avec une activité physique dans un cadre sécurisant.  

Le LABSPORT développe deux outils :  

● une salle au cœur de Saint-Nazaire pour FAIRE VENIR les personnes vers l'activité 
physique. Ces personnes sont orientées par leur médecin. L’accompagnement initial 
proposé consiste en un programme d’Activité Physique Adaptée personnalisé de 8 
semaines minimum à raison de 2 à 3 séances collectives par semaine.  Ce programme est 
ponctué de séances dédiées à la découverte d’une activité sport-santé proposée par les 
clubs locaux. Un entretien individuel d’une heure avant le démarrage du programme 
permet aux Enseignants APA de faire le point sur l’état de santé (physique, mentale et 
sociale) de la personne. Après le programme, un second entretien individuel permet de 
dresser un bilan de l’accompagnement et de ses effets sur la santé et de formaliser un 
projet de poursuite en activité physique. 
 

● un camion, le LABSPORT Mobile, pour ALLER VERS les habitants (QPV de Saint Nazaire, 
communes rurales de la Brière) mais aussi des salariés. En partenariat avec les collectivités, 
les associations locales et les professionnels de santé, le LABSPORT réalise des actions de 
prévention et de sensibilisation, des bilans et tests de condition physique voire même des 
séances d’APA, au plus proche des lieux de vie ou des lieux de travail. 
 

Par ses actions, le LABSPORT agit aux côtés des professionnels de la santé et des associations 
sportives à la promotion du Sport-Santé. 

 

Site internet : labsport.org 

 

 

Missions principales : 
 

• Participation à l'élaboration de la politique associative et assurer le pilotage 
stratégique et opérationnel de l’association. 
• Mettre en œuvre les orientations stratégiques du conseil d’administration. 
• Gestion et animation de l'équipe de 8 salariés : gestion, finances et ressources 

humaines 
• Assurer les démarches administratives, juridiques et financières. 
• Construire le budget général et les budgets par projet et action. 
• Prospecter pour de nouveaux projets et leur financement. 
• Réaliser des demandes de subvention, des bilans, et des budgets prévisionnels. 
• Relations avec les acteurs extérieurs 

 

Compétences : 
 

• Savoir se positionner dans un jeu complexe d'acteurs multiples et de réseaux et 
faire avancer les politiques définies par l'association.  

• Comprendre le rôle d'un directeur dans une association relevant de l'économie 
sociale et solidaire : place de l'éthique, délégation de pouvoir, mandat, lien avec 
l'analyse des besoins des populations, avec les politiques publiques, etc..  

• Compétences managériales : conduite d'une équipe, analyse stratégique, capacité à 
prendre des décisions.  

• Capacité à orienter, à contrôler et à valider le travail des équipes. Connaissances 
générales en droit social et en droit du travail, en gestion, en réglementation 
sectorielle.  

• Savoir développer des partenariats, impulser une dynamique de travail en réseau 
autour d'un projet.  

• Savoir négocier avec différents partenaires (élus, services techniques, financeurs...). 

 

Rémunération : 
• A discuter selon ancienneté et expériences 

 

Contacts 

Mathilde PLARD - Présidente  
Mail : contact@labsport.org 
Téléphone : 06 14 05 29 57 

     


