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 :

Enseignant APA H/F
CDD : 3 mois
CSSR
Amilly 45
Missions :
LADAPT Loiret recherche un(e) enseignant(e) APA en CDD de 3 mois à temps partiel (60%).
Sur prescription médicale MPR, l'enseignant(e) APA conçoit, organise et met en &oelig;uvre un programme
d'activité physique et/ou sportive, en adéquation avec le projet thérapeutique du patient et en lien avec les différents
professionnels. Il (elle) a pour mission de favoriser le développement et le maintien de l'autonomie et de contribuer
à l'épanouissement des personnes, en utilisant les moyens de l'éducation physique et sportive.
Il (elle) peut intervenir dans toutes les phases de la prise en charge en SSR : rééducation, réadaptation et
réinsertion en reprogrammant le geste dans sa globalité, en travaillant sur le réentraînement à l'effort et en
participant à la découverte d'activités handisport.
Adapte son programme d'intervention en d'activité physique et/ou sportive en fonction de la pathologie du
patient et de son projet thérapeutique.
● Propose des interventions personnalisées et sécurisées, individuelles ou de groupe, en fonction du projet
thérapeutique (dans le gymnase de sport, dans la salle de musculation, sur le parcours de marche, à
l'extérieur de l'établissement)
● Encadre et anime les séances d'activités physiques et sportives, en respectant les prescriptions médicales et
les consignes du chef de service.
● Valide ses actes PMSI, planifie son planning, rentre les bilans des séances dans le dossier informatisé du
patient.
● Prépare, nettoie et installe le matériel nécessaire aux séances, en assurant la sécurité,
● Organise son activité en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et s'intègre dans le planning du patient,
● Participe aux réunions de synthèse et aux réunions de concertation pluridisciplinaire hebdomadaires.
●

Profil :
●
●

Master en techniques des activités physiques et sportives, spécialité sport.
Capacité de travail en équipe

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
à l'attention de Madame MONTCEAU Valérie
montceau.valerie@ladapt.net
ou par courrier
LADAPT LOIRET
658 D RUE DES BOURGOINS
45200 AMILLY

