https://www.unapei92.fr/poste/educateur-sportif-2-2/

Un(e) Éducateur(trice) Sportif(ve) adapté (H/F)

Unapei Hauts-de-Seine

Description

Réf :

L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent
à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue de
favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale.
56 établissements et services médico-sociaux,1100 collaborateurs, plus de 2250
places, dans les départements 92 (47 établissements), 28 (7 établissements) et 27
(2 établissements).

EBLR-JUIN2022

Date de publication
15 juin 2022

Date de début du poste
01/09/2022

L’Unapei 92 recrute, pour son établissement Externat Médico-Professionnel,
situé 36, rue du Colonel Candelot à Bourg la Reine, accompagnant 44
adolescents et jeunes adultes de 14 à 20 ans en situation de handicap intellectuel.

Employeur

Descriptif du poste :

Adresse

Missions :

36 rue du Colonel Candelot, 92340,
Bourg la Reine, Hauts-de-Seine

Développer et mettre en place des projets d’éducation sportive qui
favorisent :
Le développement et / ou le maintien des capacités physiques des
jeunes accueillis,
La socialisation en proposant des jeux et disciplines sportives
permettant l’intégration de règles de vie collective,
La découverte de nouvelles disciplines sportives contribuant à
stimuler la curiosité et participant au bien-être des jeunes accueillis.
Développer les rencontres sportives et toutes participations extérieures
pouvant concourir à l’épanouissement.
Développer des réseaux de partenariat sur le territoire favorisant l’inclusion
des jeunes dans la société.
Participer à la mise en place des projets personnalisés et à leur évaluation.
Travail en équipe pluridisciplinaire.

Unapei
Hauts-de-Seine
l’EMPRo de Bourg-la-Reine

pour

Type de contrat
CDI – Temps partiel 0.40 ETP

Postulez avant
07.08.2022

Intervention :
Durée du travail : horaire de base de 14 heures par semaine
Prises en charge et activités actuellement proposées pour les jeunes :
Marche, Judo, Renforcement musculaire

Profil
Diplômes requis : BPJEPS APT + CS AMAP ou Licence STAPS APAS
Pratique des arts martiaux souhaité
Connaissance du champ du handicap exigée (déficience intellectuelle,
troubles psychiques, autisme) ainsi que du public adolescent et jeune adulte
Permis B exigé

Conditions
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Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté
Mutuelle obligatoire (sauf cas de dispense)
Avantages comité social et économique
Durée de travail hebdomadaires annualisée

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Madame Valérie BLANC,
directrice de l’EMPRO par courriel à : valerie.blanc@unapei92.fr
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