EPSMS Ar Goued
Siège social
Saint-Quihouët
22940 PLAINTEL

OFFRE D’EMPLOI
Animateur(rice) Sportif(ve)
Dispositif IME-SESSAD

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche pour son Dispositif Institut MédicoEducatif accompagnant 88 adolescents et jeunes adultes âgés de 12 à 20 ans présentant une déficience
intellectuelle légère ou moyenne, un handicap psychique ou un trouble du spectre de l’autisme :

Un/Une Animateur(rice) Sportif(ve) à 20%
Missions :
Dans le respect du projet d’établissement, des valeurs de l’EPSMS et sous la responsabilité hiérarchique du
responsable de service, l’animateur sportif, dans le cadre des projets personnalisés des adolescents
accompagnés, a pour missions principales :
- Organiser et mettre en œuvre de séquences de sport pour les adolescents et jeunes adultes de l’EPEEA.
- Initier, éduquer, entraîner à une discipline sportive afin d’envisager, si possible, une inclusion en structure
ordinaire.
- Assurer la veille de l’équipement et matériel sportifs de l’établissement.
 Travailler en partenariat interne au sein d’une équipe transdisciplinaire, avec un rôle de conseiller technique
en matière d’éducation physique :
- Participer par des outils spécifiques, à l’accompagnement éducatif individualisé ainsi qu’à la mise en œuvre
et au suivi du Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) de chaque personne accueillie.
- Accompagner lors de séjours extérieurs.
 Travailler en partenariat externe
- Maintenir et développer des réseaux existants.
- Organiser et participer aux manifestations sportives et culturelles.
- Encadrer et suivre le tutorat de stagiaires.
Profil requis :
Diplôme DEJEPS Activités Physiques et Sportives Adaptées, licence STPAS APA. Capacité à travailler en équipe
transdisciplinaire. Sens de l’écoute, rigueur. Qualités relationnelles et rédactionnelles, discrétion professionnelle.
Conditions d’exercice :
Poste situé à Plaintel et hors les murs. Horaires et périodes de présence durant les congés scolaires définis avec
l’agent en fonction du calendrier d’ouverture du service et des besoins. Intervention le mercredi en journée.
Statut :
Mobilité interne, recrutement externe, pour un contrat à durée déterminée du 31/08/2022 au 30/06/2023,
Fonction Publique hospitalière, Catégorie B.
Contacts : Madame Marion DAUFOUY, Responsable de service - 02.96.32.16.03
Mail : m.daufouy@ar-goued.bzh
Site Internet : www.ar-goued.bzh

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 1 juillet 2022 à :
Madame DUTERTRE, Responsable du service RH EPSMS AR GOUED Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL
ressources.humaines@ar-goued.bzh

