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L'association Nouvel Envol s’agrandit et recherche 
Un éducateur en  

ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES (H/F)   
En Contrat à Durée Déterminée (10 mois) à temps plein 

 
NIVEAU DE QUALIFICATION REQUIS : 
Diplôme d’enseignant/éducateur sportif en Activités Physiques et Sportives Adaptées exigé 
(Licence APAS, DEUST APA, BPJEPS LTP). 
Permis B et véhicule personnel indispensable. 
 
MISSIONS ET ACTIVITES : 
Suite à un accroissement d’activité, en lien avec le projet associatif, et sous la responsabilité 
du responsable du service « sport », vous aurez pour mission l’accompagnement de nos 
membres dans leurs activités sportives, et notamment :   

• La conception, la mise en place et l’évaluation de projets en APAS pour des personnes 
en situation de handicap mental ;  

• La prise en compte des besoins et attentes des membres, des pratiquants et de leurs 
familles ; 

• La participation au travail en équipe et à l’évolution du projet sportif de l’association ; 

• La participation à la dynamique associative et aux évènements de l’association ; 

• L’encadrement des membres de l’association lors d’activités de loisirs, durant les 
vacances scolaires et ponctuellement les week-ends. 

 
APTITUDES ET CONNAISSANCES SOUHAITEES : 

• Connaître le public en situation de handicap mental et psychique, le milieu institutionnel, 
l’environnement médico-social ; 

• Savoir organiser, mettre en œuvre et évaluer un programme en lien avec des besoins et des 

objectifs identifiés ;  

• Savoir encadrer un groupe et mettre en œuvre des techniques d’animation ; 

• Avoir la capacité à s’inscrire dans le travail en équipe et en partenariat ; 

• Avoir une capacité d’écoute des publics (personnes pratiquantes, partenaires institutionnels, 
familles etc.) ; 

• Maîtriser l’outil informatique de base (Word, Excel, internet) ; 

• Être dynamique, et sensible à l’engagement associatif. 

• CDD, temps plein ; 

• Une aisance dans l’accompagnement en milieu aquatique est appréciée.  
  

SPECIFICITES DU POSTE : 

• Lieu de travail : aux bureaux de l’association à Geispolsheim gare et sur les différents 
lieux de pratique d’activité ; 

• Travail ponctuel le samedi, le dimanche ou les jours fériés ; 

• Rémunération selon Convention Collective Nationale du Sport, groupe 3; 
 

Le poste est à pourvoir pour le 07 septembre 2022 
 
Pour candidater : Adresser CV et lettre de motivation par mail à direction@nouvelenvol.fr   
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