
 

 

 

MISSIONS 
 

• 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 

• Vous gérez 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 

• Vous travaillez en équipe pluridisciplinaire pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du Projet d’Accompagnement 
Personnalisé (PAP) dans le cadre du respect du projet d’établissement 

• Vous êtes garant de la qualité de l’accompagnement vous participez aux réunions et à la vie de la structure 

• Vous organisez les manifestations sportives au travers d’associations sportives affiliées 

• Vous participez aux rencontres sportives proposées par la Fédération Française de Sport Adapté 
 

PROFIL 
• Titulaire du Diplôme spécifique aux activités physiques adaptées de niveau III ou IV 

• Expérience professionnelle et une connaissance significative du champ des activités physiques et sportives adaptées, 

du secteur médico-social 

• Avoir une expérience et une connaissance significative auprès d’un public DI/TSA 

• Capacité à appliquer les procédures et protocoles. Esprit d’initiative et d’équipe – Capacité d’adaptation – Qualités 
rédactionnelles. 

 STATUT / AVANTAGES 
Convention Collective du 15 mars 1966 – Rémunération selon expériences acquises. 

Congés supplémentaires – Mutuelle – Œuvres sociales du CSE de l’Unité de Gestion 

L’AGAPEI RECRUTE ! 

Un Educateur Sportif (H/F) en CDI – 

Temps plein- 1 ETP 
Au sein du FAM le LAURAGAIS vous êtes un véritable acteur d’une équipe pluridisciplinaire, 

spécialisée au sein d’un établissement accueillant des personnes présentant une déficience 

intellectuelle, psychique et/ou des troubles du spectre de l’autisme. Dans le cadre d’une 

extension de places d’accueil de jour, vous accompagnez plus particulièrement les parcours 

des personnes en situation de TSA de l’établissement.  

. 

PIECES A FOURNIR : Lettre de motivation Curriculum vitae 

POSTE A POURVOIR AU PLUS TOT 

Demande à adresser avant le 15 aout 2022 à :  

Mme Directrice de l'Unité de Gestion MONS BALMA 

Adresse 16 Chemin du Moulin 31280 MONS 
 

Scannez-moi ! 

Appel à candidature B4-2022-03 


