Le GCSMS APAJH 22-29-35 rassemble aujourd’hui l’APAJH des Côtes d’Armor, l’APAJH du Finistère et
l’APAJH d’Ille et Vilaine, a été créé en 2015 afin d’assurer la direction générale de leurs 15
établissements et services, employant 300 salariés qui accompagnent au quotidien 600 personnes en
situation de handicap.
Nous recherchons, pour l’APAJH des Côtes d’Armor, accueillant 360 personnes dans 7 établissements et
services, et plus particulièrement pour l’IME du Valais, situé à Saint-Brieuc (22) :

Un Educateur Sportif (H/F)
CDD dans le cadre d’un congé de maternité
Convention collective du 15 mars 1966
Poste à temps plein à pourvoir à compter du 30/08/2017

MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice et par délégation, du Responsable de service , l’éducateur sportif
APA / EPS met en œuvre la pratique d’activités physiques en lien avec le projet personnalisé des
personnes accueillies dans son service, et ce dans le cadre du projet d’établissement. Il contribue
à la dynamique d’accompagnement et de prise en charge globale de la personne accueillie.
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous serez chargé(e) de :




Concevoir, animer, encadrer des activités physiques adaptées dans plusieurs disciplines ;
Promouvoir la santé par le biais d’activités physiques adaptées ;
Participer à la dynamique institutionnelle.

PROFIL









Licence mention Activités physiques Adaptées (APA), animateur/éducateur sportif
Formations complémentaires orientées vers le handicap.
Connaissance et expériences dans le domaine sportif et plus particulièrement dans le
secteur des activités physiques adaptées.
Des compétences solides en matière de communication, d’animation, d’observation et de
rédaction sont indispensables.
Vouloir travailler en équipe et au sein d’un réseau de partenaires.
Maîtrise de l’informatique,
Connaissance des problématiques liées au handicap et troubles du comportement
Etre force de proposition.

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation
à l’attention de Madame La Directrice de l’IME du Valais avant le 6/07/2017
sur emploi@apajh22-29.org

Date de diffusion :
Affichage jusqu’au :

27/06/2017
06/07/2017

