OFFRE D’EMPLOI

EDUCATEUR SPORTIF
EN ACTIVITE
ADAPTEE
(H/F)
CDI à temps plein
FAM-SAJM ETANG CARRET – 89 Route de
Dardilly, 69380 Dommartin

Aménagement du temps sur l’année/ Internat
Dès que possible

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous
l’autorité du chef de service, vous effectuerez les
missions suivantes :
-

-

-

-

Elaborer et organiser le projet d’éducation physique et sportif
Encadrer les activités sportives adaptées
à la population accueillie au sein du
FAM/SAJM ou à l’extérieur
Rédiger un compte-rendu d’activités par
résident pour l’élaboration des projets
personnalisés
Participer aux réunions d’équipe
Participer aux actes de la vie quotidienne pour les bénéficiaires de l’activité
(repas, mises aux toilettes, …)
Travailler en lien avec les équipes de l’hébergement, le SAJ et les paramédicaux
Proposer et participer à des animations
sportives avec le service animation du
FAM les Terrasses de Lentilly dans le
cadre du Pôle Nouveau Rhône (composé des 2 établissements)

Le Pôle Nouveau Rhône (PNR) est composé du FAM – SAJM
l’Etang Carret et du FAM Les Terrasses de Lentilly.
Le FAM l’Etang Carret accueille, 365 jours par an, 50 résidents qui présentent un handicap neuromoteur et pour la
plupart une paralysie cérébrale avec ou sans troubles associés. Composé de 4 unités de vie de 12-13 résidents, notre
établissement refait à neuf en 2016 dispose d’équipements
modernes. 5 usagers sont accueillis en journée au SAJM.

• Qualification demandée :
Diplôme de niveau IV (BPJEPS) ou niveau III
(DEJEPS) spécialisé APA
• Expérience souhaitée :
Débutant accepté
• Qualités/Aptitudes requises :
Bienveillance, aisance relationnelle, travail
d’équipe, force de proposition.

• Autres conditions :
Permis B obligatoire

•

À partir de 1714,62€ Brut mensuel pour un diplôme de niveau IV (salaire selon expérience et CCN66)

•

Actions sociales et culturelles CSE

ENVOI DES CANDIDATURES (CV + lettre de motivation) :
Monsieur le Directeur, FAM Les Terrasses de Lentilly : charge-missionrh-pnr@odyneo.fr

