LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Animateur Socio-Educatif H/F
CDI
Centre d'Accueil et d'Activités de Jour
Soisy-sous-Montmorency 95

Missions :
Etablissement : CENTRE D'ACCUEIL ET D'ACTIVITE DE JOUR LE PARC (95)
Métier : Educateur Physique et Sportif
MISSION GENERIQUE
Sous l'autorité du Chef de Service, en application du projet associatif, et du projet d'Établissement vous
travaillerez au sein d'une équipe pluriprofessionnelle, à valoriser le potentiel de chaque personne accueillie par
un accompagnement social, éducatif, pédagogique dans le respect du projet d'accompagnement de chacun.
L'Éducateur Physique et Sportif a pour fonction de concevoir, organiser et conduire des activités
socio-éducatives et sportives. Il a pour mission de favoriser les échanges, faciliter l'expression et développer
l'épanouissement, l'autonomie, la socialisation et la citoyenneté des personnes accueillies.
ACTIVITÉS
Planification et organisation d'activités sportives et socio-éducatives
Analyser les caractéristiques et les besoins des publics accueillis
&#9679;
Concevoir des activités adaptées aux projets individuels des personnes et aux normes d'hygiène
et de sécurité
&#9679;
Mettre en &oelig;uvre et suivre des activités sportives et socio-éducatives
&#9679;
Inscrire son action dans le réseau local sportif et socio-éducatif
&#9679;
Organiser et accompagner des activités sportives et socio-éducatives
&#9679;
Participer à l'organisation des événements pour valoriser les réalisations des personnes
accompagnées
Animation d'un cycle d'activités sportives et socio-éducatives
&#9679;
Bâtir des séances et des supports d'animation dans les domaines sportifs et sociaux
&#9679;
Répertorier les matériels nécessaires à l'activité
&#9679;
Encadrer les activités sportives et socio-éducatives et les adapter aux publics, en intégrant les
conséquences de leurs pathologies, handicaps et dépendances
&#9679;
Proposer des activités permettant l'appropriation et le développement des connaissances de base
des techniques, habiletés et comportements
&#9679;
Favoriser l'émulation entre pairs afin que les personnes accompagnées mobilisent elles-mêmes
leurs compétences auprès du groupe
&#9679;
Vérifier l'application des règles d'hygiènes et sécurité et sensibiliser les publics accueillis
Travail en équipe et participation à des projets sportifs et socio-éducatifs
&#9679;
Concevoir des projets d'animation sportives et socio-éducatives
&#9679;
Concourir avec l'équipe éducative à l'élaboration de l'action éducative
&#9679;
Inscrire sa démarche dans des réseaux partenariaux dans le secteur sportif (dans et hors champs
du handicap) et favoriser leur émergence lorsque ces réseaux n'existent pas
&#9679;
Elaborer un rapport d'évaluation des actions réalisées
&#9679;
Mettre en place des tableaux de suivis de l'activité (qualitatif et quantitatif) et en rendre compte (ex
: tableau de suivi de fréquentation, rapport d'activité d'animation...)
Profil :
Profil :
Titulaire d'une Licence Licence STAPS, AQSA
Vous êtes reconnu(e) pour vos bonnes connaissances des situations de handicaps, vos capacités d'animation
individuelle et collective, vos connaissances de méthodes de communication alternative souhaitée, des
activités structurées.
Votre capacité à travailler en équipe et en réseau, votre volonté à positionner la personne au c&oelig;ur du
dispositif et d'optimiser les ressources et la qualité de la prise en charge, votre force de travail et votre rigueur
seront des atouts essentiels pour réussir dans votre fonction.
Vous maîtrisez la transmission de l'information (outil informatique : word, excel, powerpoint, internet) et êtes à
l'aise avec la communication écrite et la construction et le suivi du projet personnel.
Une expérience avec des personnes en situation de handicap, serait un véritable atout.
Commentaires :
Externat
CCN 51 : Animateur Socio-éducatif Niveau 2
Poste à temps plein (1 ETP, 37h/semaine ouvrant droit à RTT) à pouvoir au 24/08/2020
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Merci d'adresser CV + Lettre de Motivation, à l'attention de Mme Véronique RAOUL, Cheffe de service :
raoul.veronique@ladapt.net

