
EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  

22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Animateur sportif 

Résidence du Coadou à Ploeuc l’Hermitage ( Foyer de vie/ FAM) 

 

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 30 juin 2021 à Madame DUTERTRE, Responsable du service 
RH EPSMS Les Mauriers Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh 

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche pour la Résidence du Coadou, qui 
accompagne 45 adultes en situation de handicap : 
 

Un/Une Animateur sportif à 100%  
 
Présentation de la Résidence du Coadou : 
La Résidence du Coadou propose diverses formes d’accompagnement pour des personnes adultes en situation de 
handicap et avec déficience intellectuelle.   
Elle dispose de 24 places sur la section FAM (Foyer d’accueil Médicalisé) et 21 places sur la section FOA (Foyer 
occupationnel pour adultes) 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable de service et au cœur d’une équipe pluridisciplinaire, l’animateur 
sportif contribue à la mise en œuvre du projet individualisé d’accompagnement des adultes dans le cadre du projet 
d’établissement. A ce titre il assure les missions suivantes, dans son périmètre d’action et de responsabilité : 
 Accompagnement : 

 Animation d’activités sportives individuelles et collectives adaptées aux besoins des résidents.  
 Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets individualisés, 
 Accompagnement des adultes de façon individuelle et/ou en groupe, sur les lieux de vie et/ou dans d’autres 

structures proposant des équipements sportifs de droit commun 
 Participation à l’action éducative, l’animation et l’organisation de la vie quotidienne des adultes accueillis.  
 Etre force de propositions de supports d’activités qui permettront un maintien ou une amélioration des 

capacités physiques 
 Articulation avec l’équipe pluridisciplinaire : 

 Participe aux réunions de projet, 
 Travail en articulation avec l’équipe pluridisciplinaire : partage d’informations, élaboration de projet de 

sorties avec les encadrants de l’hébergement.  
 Articulation avec les partenaires extérieurs : 

 Travail en articulation avec les différents partenaires évoluant autour du résident (Comité départemental de 
sport adapté, autres structures…). 

 
Profil : 
Titulaire du BPJEPS/DEJEPS/BEES  
Connaissance de la personne en situation de handicap et des recommandations des bonnes pratiques de l’ANESM. 
Qualités relationnelles et rédactionnelles. Autonomie dans le travail et force de proposition. Adaptabilité, discrétion 
professionnelle. Actualisation permanente des connaissances (formation continue, …). Échanges avec les 
animateurs sportifs de l’EPSMS et du réseau.  
Capacités relationnelles et de coordination. Capacités d’adaptation et de mobilité. Capacité à rendre compte de ses 
observations sur le logiciel de suivi de l’usager. Capacité à rédiger des bilans écrits qui alimenteront le projet 
personnalisé du résident. 
Maîtrise de l’outil informatique. Permis B indispensable. 

 
Conditions d’exercice : Poste situé à Ploeuc l’Hermitage à pourvoir dès que possible -  Travail en semaine.   
 
Motif du recrutement : vacance de poste d’un agent titulaire de la fonction publique hospitalière. 
 
Statut : Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée déterminée de 6 mois à 100% ou mise à disposition par 
convention), Fonction Publique hospitalière, Catégorie B 
 
Contacts : Magalie LOSTANLEN, Responsable de service, 02.96.64.26.42 Site Internet: www.ar-goued.bzh 
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