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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 Chantecler 

Éducateur Sportif APS spécialisation Activités Physiques Adaptées (H/F) 
1 ETP - CDI 

MISSIONS 

Sous l’autorité de la Directrice, représentée par la Responsable d’Unité d’Intervention Sociale, au sein 

d’une équipe pluridisciplinaire, vous devrez :  

- Analyser les caractéristiques et besoins des usagers, 

- Définir des objectifs répondant aux besoins de chacun, 

- Concevoir, organiser, encadrer et animer les activités tout en veillant à la sécurité des usagers, 

- Participer à l’élaboration et à la conduite du Projet d’Accompagnement Personnalisé, 

- 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 de réseaux externes avec des associations sportives, 

- Faire l’inventaire du matériel pédagogique et vérification de son bon état de fonctionnement 

(intérieur et extérieur, individuel et collectif), 

- Maitriser du cadre juridique et règlementaire, 

- Etre à l’écoute de l’usager et de son entourage et échanger en adaptant son niveau de langage, 

dans le respect de la personne et de ses croyances, avec discrétion et dans le respect du secret 

professionnel  

Vous aurez également la possibilité d’accueil d’un stagiaire ou un nouvel arrivant (de son domaine) avec 

transfert de ses compétences. 

 

PROFIL  

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

- Professionnel justifiant d’une expérience réussie dans un poste similaire, 

- Capacité relationnelle et de travail en équipe pluridisciplinaire, 

- Capacité à gérer une situation d’urgence, 

- Une expérience de travail en institution souhaitée, 

- Connaissance de l’autisme souhaitée, 

- Permis B indispensable 

 

STATUT  

Convention Collective du 15 Mars 1966  

Lieu de travail : Foyer d’Hébergement à Soual (81) 
 

 

PIECES A FOURNIR  

Lettre de motivation et Curriculum vitae 
 

POSTE A POURVOIR A PARTIR DE JANVIER 2023 

 Demande à adresser avant le 27 novembre 2022 à : 
AgaPei – Unité de Gestion Chantecler 
A l’attention de Madame la Directrice 

Route de Dourgne 
81580 Soual 

Ou à l’adresse mail suivante : smeyer@agapei.asso.fr 
Ou sur notre site internet : http://www.agapei.asso.fr/ 
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