
 

 

 

Educateur.trice Sportif.ve 
EAM SAMSAH 93 est une structure d’accueil, de soutien, d’évaluation, de coordination et 
d’orientation qui s'adresse aux adolescents et jeunes adultes à partir de 16 ans atteints de 
Troubles du Neuro-Développement et/ou de handicap psychique. 
 

Cette offre de répit fonde son action sur les principes du rétablissement et les modalités 
d’intervention de la réhabilitation psychosociale. Elle fonctionne dans une logique 
transdisciplinaire de plateforme regroupant un Établissement d’Accueil Médicalisé et un 
SAMSAH et s’articule autour de 4 propositions d’actions coordonnées : un accueil de Jour : La 
Ruche, un hébergement temporaire de répit : Le Home, une équipe mobile de répit : L’Actif, 
un espace d’accueil et de soutien pour les aidants : La Pause. 
 

Dans le cadre de la création du ce nouvel établissement l’ŒUVRE FALRET recrute ! 
 

Pour mieux nous connaître, visitez notre site http://falret.org/ et suivez nous sur LinkedIn et 
Facebook. 
 
 
VOTRE MISSION 

L’EAM SAMSAH 93 recherche pour renforcer son équipe socio-éducative un.e Educateur.trice 
Sportif.ve. 

Au sein de l’équipe composée, d’un.e coordinateur.trice , d’un.e coordinateur.trice de 
parcours, d’un éducateur.trice Spécialisé.e, d’un animateur.trice socio-éducatif.ve et d’un.e 
médiateur de santé pair vous participez à l’animation et à l’organisation des activités sportives 
pour les bénéficiaires accueillis dans un esprit de pertinence et de cohérence. Il s’intègre dans 
une équipe pluridisciplinaire médico-sociale à savoir: 

→ Mettre en œuvre le projet d’animation physique et sportive de l’établissement. 
→ Instaurer une relation avec les bénéficiaires, prendre en compte leurs besoins et 

communiquer ses observations et remarques sur les bénéficiaires afin de contribuer à 
l’élaboration de l’action éducative en lien avec l’éducateur spécialisé. 

→ Animer les temps de repas des résidants. 

Offre d’emploi 

http://falret.org/


→ Organiser et animer les ateliers, les sorties et autres évènements collectifs 
→ Mettre en place et encadrer des activités d’animation collective : activités sportives et 

physiques de loisirs et réglementées (tennis de table, randonnées, pétanque, gymnastique, 
etc.) 

→ Organiser des sorties à l’extérieur de la résidence ; favorisation de la socialisation par 
l’utilisation des infrastructures de la commune et du département (centre équestre, centre 
nautique, etc.) 

→ Mettre en place des activités d’animation individuelle : 
- Visite à tous les bénéficiaires ; recueil des désirs de chacun 
- Activités selon les besoins et centres d’intérêt des bénéficiaires : réponse aux besoins 

des bénéficiaires dans le cadre des objectifs d’animation liés au projet personnalisé 
d’accompagnement 

→ Contribuer à la revalorisation de soi et à la réappropriation de son corps et de ses capacités 
physiques 

→ Tenir à jour le dossier d’animation. 
→ Développer un sens de l’écoute, de créativité et des responsabilités, une capacité 

d’initiative. 
→ Apporter un rythme dynamique à la résidence. 
→ Agir en fonction des objectifs de l’établissement et de la législation en vigueur. 
→ Respecter le protocole d’information et de décision établi par les Ressources Humaines. 
→ Participer aux réunions institutionnelles. 
→ Accueillir et accompagner des stagiaires, en formation d’animateur sportif. 

 

Cette liste de tâche n‘est pas limitative. 

 

PROFIL RECHERCHE 
Formation requise : 

Diplôme d'Etat sportif de niveau Bac à Bac + 5 (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l'Education Populaire et du Sport spécialité Activités Physiques pour Tous -BPJEPS APT-, 
Diplôme d'Etat de la Jeunesse, ou une Licence en Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives -STAPS-). 
La formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 -PSC1 

 

Compétences & Aptitudes professionnelles : 

- Discrétion professionnelle. 
- Respect du règlement intérieur. 
- Concevoir un projet éducatif 
- Techniques d'animation de groupe 
- Informer le public sur la pratique de la discipline sportive 
- Règles de sécurité des biens et des personnes 
- Évaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs 
- Normes de sécurité des espaces et des établissements recevant du public 
- Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les équipements 

Techniques pédagogiques 
- Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique 
- Gestes d'urgence et de secours 



- Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs 
- Anatomie humaine  
- Physiologie 
- Réaliser le bilan du projet éducatif ou d'animation sportive et proposer des évolutions 
- Gestion de projet 
- Connaissance du public enfants, adultes et personnes en situation de handicap 
- Connaissance de la classification des handicaps 

 

Vous disposez d’une expérience minimum de 3 ans dans une fonction similaire 

Le poste est à pourvoir pour un CDI à temps plein, statut non cadre 

L’ŒUVRE FALRET est une association handi accueillante. 

Rémunération : application de la CNN66, à partir de 19 k€ par an 

Transmettez vos CV et LM à recrutement.eamsamsah93@oeuvre-falret.asso.fr 

mailto:recrutement.eamsamsah93@oeuvre-falret.asso.fr

