ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
recrute pour son Etablissement « SAJ de Soultz »
dans le cadre d’un remplacement de Congé Maternité

1 Educateur Sportif (H/F) en CDD à temps Plein
MISSIONS
Sous l’autorité du chef de service et conformément aux valeurs associatives, aux
dispositions du Projet d’Etablissement, il/elle aura les missions essentielles suivantes :
-

-

-

Réaliser l’accompagnement éducatif et pédagogique des personnes accueillies en
situation de handicap mental et encadrer les activités sportives et physiques
Animer, former, initier, suivre, conseiller et encadrer toutes activités physiques et
sportives adaptées à des personnes en situation de handicap mental, (y compris
la natation sous la surveillance d’un maître-nageur sauveteur)
Participer au maintien des acquis des personnes plus dépendantes
Aider les personnes à développer leurs capacités motrices, leur sens des
responsabilités et la prise d’initiative
Préparer, organiser, coordonner les activités sportives de la structure sous la
responsabilité de sa hiérarchie et en lien avec le projet personnalisé des
personnes accueillies
Repérer, évaluer les potentialités de la personne notamment celles liées aux
possibilités motrices
Mettre en relation l’évolution des capacités physiques de la personne et son
évolution globale
Adapter les activités en fonction des personnes
Conduire un projet d’activités sportives collectives intra ou inter établissements
Individualiser les propositions d’activités au sein d’un groupe
Rédiger pour chaque personne un bilan sportif en lien avec le projet personnalisé
de la personne accueillie

PROFIL
Educateur sportif, diplômé du BE d’éducateur sportif en sport adapté ou du DEUST
d’Activités Physiques Adaptées, ayant une connaissance et une expérience de
travail auprès de la population accueillie.
Capable de travailler seul tout en s’intégrant à une équipe
Grandes qualités de rigueur
Maîtrise de l’écoute et de la communication avec des personnes en situation de handicap
mental
Capacités rédactionnelles et de synthèse
Pratique courante de l’outil informatique (word, excel…)

CONDITIONS
CDD à TEMPS PLEIN
Rémunération selon Convention Collective du Travail de mars 1966
Horaires : 35 heures/semaine, pas de week-end et de nuit
Poste à pourvoir à compter du 30 avril 2018
Adresser lettre de motivation et CV avec photo à :
ASSOCIATION ADAPEI PAPILLONS BLANCS ALSACE / SAJ de Soultz
A l’attention de Mme EDER Carole chef de service
32 route d’Issenheim, 68360 SOULTZ
Ne pas téléphoner SVP
Reçu le :……………………………..
Affiché le :…………………………..

