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L'association Nouvel Envol recherche 
 

Un éducateur / accompagnateur aux loisirs  
d’adultes en situation de handicap (H/F) 

En CDD (8 mois) à temps partiel 
 
 

MISSIONS ET ACTIVITES  
En lien avec le projet associatif et au sein d’une équipe de 4 personnes, vous aurez pour mission 
l‘accompagnement d’adultes en situation de handicap dans des activités de loisirs : 

• Encadrer des activités et des sorties loisirs durant certains soirs de semaine et les week-ends ; 

• Assurer le suivi et l’évaluation des activités en lien avec la personne chargée du projet ; 

• Assurer le suivi des pratiquants ; 

• Participer à la dynamique associative et aux évènements. 
 
CONNAISSANCES SOUHAITEES 

• Connaître le public en situation de handicap notamment les personnes adultes 
cérébrolésés/traumatisés crâniens et leur environnement ; 

• Connaitre les activités de loisirs adaptées. 

 
APTITUDES 

• Savoir accompagner des adultes en situation de handicap en lien avec des besoins et des objectifs 
identifiés ; 

• Pouvoir proposer et mettre en place des activités adaptées aux participants ; 

• Avoir les capacités à s’inscrire dans le travail en équipe et en partenariat ; 

• Avoir une capacité d’écoute des publics (personnes pratiquantes, familles, amis…) ; 

• Etre sensible à l’engagement associatif ; 

• Etre dynamique, disponible et accueillant. 
 
SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE  

• Lieux de travail : à Illkirch et à Strasbourg, dans les différents lieux de vie des personnes 
accompagnées et sur les différents lieux de pratique des activités ; 

• Travail en semaine (2 à 4 soirs par semaine de 16h à 18h) et le week-end (rythme de travail : 2 
week-end de travail, 1 WE de repos); Le planning est modulable en fonction des disponibilités. 

• CDD de 8 mois, temps partiel ; 

• Permis B indispensable ; 

• Rémunération horaire selon Convention Collective Nationale du Sport, groupe 3. 
 
 
Le poste est à pourvoir pour septembre 2022.  
 
Pour candidater, adresser un CV et une lettre de motivation par mail à : direction@nouvelenvol.fr. 
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