
 

 
 

L’AgaPei 

 

Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap 
2375 personnes accueillies- 1640 salariés 

 
L’AgaPei recrute pour l’Unité de Gestion Autan val Fleuri 

Un Educateur sportif (H/F) en 
CDD 1 ETP 

MISSIONS 
 

Au regard des référentiels théoriques et dans le respect des orientations techniques définies par 

le Projet d’Etablissement et Annexes, vous interviendrez dans une équipe pluridisciplinaire, auprès 

d’adolescents atteints de déficiences intellectuelles et troubles du spectre autistique.  

Sous l’autorité du Directeur, représenté par la RUIS, vous aurez en charge de  :  

-  Concevoir, organiser, encadrer et animer des activités sportives adaptées au niveau de 

compétence et de compréhension des personnes accueillies, 

- Veiller à la surveillance et à la sécurité des personnes accueillies lors des activités, 

- De gérer administrativement et budgétairement les activités (mise à jour des certificats d’aptitude, 
des attestations de licence, etc...), suivre et rendre compte du budget, 

-  Réaliser le calendrier des manifestations sportives, 

- Organiser les manifestations sportives au travers d’associations sportives affiliées, 

-  Participer aux rencontres sportives proposées par la Fédération Française de Sport Adapté, 

-  Développer des réseaux externes avec des associations sportives, 

-  Participer à l’élaboration et à la conduite des Projets d’Accompagnements Personnalisés dans 
votre domaine selon la procédure en vigueur, 

-  Participer à la vie quotidienne des établissements. 

PROFIL : 
 

- Diplôme spécifique aux activités physiques adaptées de niveau III ou IV 

- Connaissances du champ des activités physiques et sportives adaptées 

- Connaissance du secteur médico-social souhaitée 
- Capacité à travailler en collaboration et Intérêt pour le travail pluridisciplinaire 

- Autonomie dans l’organisation du travail et sens des responsabilités 

- Personnalité dynamique, rigoureuse, avec un esprit d’analyse et des capacités d’initiative 
- Bon relationnel et esprit créatif 
- Maitrise de l’outil informatique 

- Formation aux premiers secours exigée 
- Permis B exigé 

STATUT : 
 

Convention Collective du 15 mars 1966 – Annexe 3 
   Lieu de travail : Castanet  
   

PIECES A FOURNIR : 
 

 

Curriculum vitae - Lettre de motivation 

 
POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT 

Demande à adresser avant le 15 Juillet 2022 à : 
Madame la Directrice 

AGAPEI – IME Autan Val Fleuri 
12 Chemin du Moulin 

31280 Mons 
Ou sur notre site internet : http://www.agapei.asso.fr/ 

 

 

 
Appel à candidature 2022-CDD 

http://www.agapei.asso.fr/

