02 juillet 2021

OFFRE D'EMPLOI
IME Champfleury et internat de semaine
2 Chemin de Rigné 49150 BAUGE en Anjou
02 41 89 20 49
ime-champfleury@adapei49.asso.fr

recrute

Un Educateur Sportif (H/F)
en CDI 1 ETP
Missions :
Sous l’autorité du Chef de Service, vous aidez au développement et à la valorisation des jeunes accompagnés
en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées.
• Vous élaborez une relation éducative avec les jeunes accompagnés, âgés de 6 à 14 ans, présentant
une déficience intellectuelle et/ou des TSA et/ou des troubles psychiques et du comportement.
• Vous favorisez l’expression et la valorisation des jeunes accompagnés et participez à l’animation de
la vie quotidienne.
• Vous contribuez à l’élaboration et à la mise en œuvre des Projets Personnalisés d’Accompagnement
des jeunes et vous en assurez la coordination de certains.
• Vous réalisez les écrits professionnels nécessaires au suivi des situations et transmissibles à des
tiers.
• Vous proposez des activités physiques et sportives adaptées aux besoins des jeunes en vue de
développer leur autonomie.
• Vous portez une attention particulière à la qualité de la relation avec les parents en vous associant à
leur projet éducatif pour leur enfant.
Profils et compétences :
• Diplôme avec mention APA souhaité.
• Compétences relationnelles, écoute, bienveillance pour être en lien avec le jeune et la famille.
• Habitué à l’interdisciplinarité, vous savez travailler en équipe et vous contribuez à la réflexion collective
• Vous développez les actions d’inclusion dans le dispositif de droit commun.
• Vous portez une lecture critique de votre action et de vos postures.
• La connaissance du public en situation de handicap intellectuel et des troubles psychiques est
souhaitée.
• Vous établissez une relation professionnelle dans un cadre éthique et déontologique avec les
personnes accueillies, vos collègues, votre hiérarchie et les partenaires extérieurs
Conditions d’emploi :
• CDI1 ETP CC 66
• Permis B exigé
Poste à pourvoir pour le : 23 août 2021
Adresser lettre de motivation manuscrite, CV et photo par mail ou par courrier
à l'attention de Nadine FOULON, Directrice

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr

