
Offre	de	Service	Civique	-	2019/2020	
	
	
 
 

Structure 
Association Sportive Rouen Université Club (ASRUC)  
 
Section 
ASRUC Sport Santé  
 
Secteur Sport Santé, Sport sur ordonnance, 

Réentrainement à l’effort 
Fonction/Mission Promouvoir la santé par la pratique des 

APS 
Démarrage  À partir d’Octobre 2019 

Durée 6 à 12 mois 

Type de contrat  Service Civique  

Localisation Siège ASRUC, 37 rue de la Croix Vaubois  
76130 Mont-Saint-Aignan 

Rémunération 580,58 € (= 473,00 € + 107,58 €) 

Contact Damien CHANDELIER 
Coordonnateur Sport Santé  
sante@asrouenuc.com 
02 35 76 04 51 

 
L’objectif de la mission est d’aider  à relayer la politique fédérale et 

ministérielle en matière de sport-santé. L'UNCU fédération de club omnisports 
permet la pratique des sports inscrits dans le MEDICOSPORT-SANTE. Il s'agira de 
contribuer à la mise en place d'actions sport-santé et de favoriser la pratique par des 
personnes ciblées (sédentaires, en surpoids, ayant une affection de longue durée 
avec prescription médicale…). Il pourra s'appuyer sur des programmes et 
préconisations fédérales et pourra être en relation avec la section sport-santé de 
l'UNCU et les relais territoriaux. 
 
La mission consiste à :  

• S'appuyer sur les dispositifs locaux existants ; Echanger avec l'agence 
régionale de santé ; 

• Communiquer sur les bienfaits des APS auprès de différents acteurs 
(dirigeants, médecins, étudiants, éducateurs, pratiquants potentiels) et sur les 
formations spécifiques existantes. 

• Favoriser la mise en place de créneaux spécifiques sport-santé dans les 
sections unisport ; 



• Aider à la mise en place de programmes de santé (prévention primaire ou 
sous prescription médicale pour une affection longue durée) sous la 
responsabilité d’éducateurs sportifs spécialisés ; 

• Aider à l'organisation d'évènements « sport / santé » au sein de la structure 
d’accueil et sur le territoire d’implantation en vue de sensibiliser le plus grand 
nombre : sensibilisation dans les écoles, les structures spécialisées, les 
maisons de quartier, auprès des licenciés… ; 

• Participer à la mise en place de programmes de prévention et de lutte contre 
le dopage ; 

• Mener des enquêtes auprès des différents publics accueillis, dirigeants, des 
bénévoles ou des salariés, et plus généralement auprès de l’ensemble de la 
population prise en compte de la santé. 


