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Un Éducateur Sportif (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).

ILPE – 102021 – 01

Date de publication
8 octobre 2021

Date de début du poste
08/10/2021

L’Unapei 92 recrute, pour son établissement l’IME les peupliers, situé
Sèvres, accompagnant 85 adolescents et jeunes adultes en situation de handicap
intellectuel

Employeur

Descriptif du poste :

Adresse

éducateur(trice) sportif(ve)

10/12, rue Gustave Guillaumet,
92310, Sèvres, Hauts-de-Seine

Les missions principales :

Type de contrat

Accompagne des jeunes accueillis à l’IME dans le développement de leurs
capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion en
fonction de leurs histoires et de leurs possibilités psychologiques,
physiologiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles.
Fait découvrir, sensibilise et enseigne de manière adaptée les Activités
Physiques et Sportives aux jeunes accueillis à l’IME, en prenant en compte
leurs difficultés, dans la perspective du développement ou du maintien de
leurs capacités physiques, de leur épanouissement personnel, de leur
inscription dans la vie sociale.
Planifie et organise les cycles d’APS selon un calendrier annuel.
Développe les partenariats avec d’autres établissements et les associations
sportives locales et prévoit la participation des jeunes à divers évènements
sportifs.
Assure la gestion du matériel et des installations sportives de l’IME
S’inscrit dans une démarche d’amélioration continue des compétences et
participe à la démarche d’amélioration de la qualité

Unapei Hauts-de-Seine pour l’IME
Les Peupliers

CDI – Temps partiel 0.20 ETP
(le mercredi toute la journée)

Postulez avant
05.11.2021

Profil
Poste ouvert au candidat titulaire d’une Licence STAPS ou diplôme
équivalent.
Expérience souhaitée dans le secteur du handicap
Bonne connaissance des APS et de leurs adaptations pour les personnes
en situation de handicap
Dynamique, force de proposition et autonome dans la gestion de ses
activités et matériel
Maîtrise de l’outil informatique et maitrise rédactionnelle

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr
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Conditions
Rémunération : selon l’expérience et la CCN du 15 mars 1966
Durée du travail : 7H15 par semaine

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Thomas DUGENET, Directeur
Adjoint, par courriel à thomas.dugenet@unapei92.fr

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr

