SPORTS-PASSIONS APA SANTÉ – recrutement 2019

FICHE DE POSTE – COORDINATEUR(TRICE)

Intitulé du poste

Coordinateur(trice) APA Santé
CDI

Préambule
SPORTS-PASSIONS APA Santé est une association créée en 2003 dont la finalité est de rendre accessible le plaisir de bouger à
toutes et tous.
Nos actions s’organisent en 5 pôles d’activités (handicap, bien vieillir, bien grandir, actions sociales et événements) et
différents services ou dispositifs sont aujourd’hui proposés :
Programmes de promotion de la santé par les APA auprès :
o Des institutions,
o Des collectivités,
o Des maisons d’arrêt
Programmes individuels à domicile,
Journée et WE de pleine nature sur le temps libre des participants,
Plusieurs Clubs APA Santé (affiliations FF SPORT ADAPTÉ et FF HANDISPORT),
Des événements toute l’année,
Espace de Vie Sociale (centre-ville de Béziers) labellisé CAF de l’Hérault depuis 2011.
Pour plus d’informations sur le contenu de nos actions :
www.sports-passions.fr
https://www.facebook.com/sports.passions/?ref=bookmarks
Depuis janvier 2019, l’association dispose d’un local de 250 m2 pour abriter son espace administratif et développer ses
activités.

Missions et activités
Le(a) coordinateur(trice) au sein de l’équipe SPORTS-PASSIONS APA SANTÉ interviendra sous l’autorité du Conseil
d’Administration de l’association et de la direction.
Le(a) coordinateur(trice) devra :
Organiser et encadrer des programmes de promotion de la santé par les activités physiques adaptées auprès des
personnes ayant des besoins spécifiques ou à risque vis-à-vis de la santé,
Disposer d’une expertise dans la conception, l’application et la coordination de projets pédagogiques et d’éducation
pour la santé,
Maîtriser les méthodologies d’évaluations des populations et des effets des programmes sur la santé et la qualité de
vie,
Gérer les moyens humains (gestion des emplois du temps, accompagnement des équipes dans l’analyse des
programmes et la rédaction des bilans, …)
Gérer les moyens financiers (création de projets, rédaction des demandes de subvention, lien auprès des
partenaires…)
Faire preuve d’une bonne maîtrise de soi et de qualités relationnelles essentielles.
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Lieux
Biterrois, Narbonnais, Agathois.
Diplôme exigé

Licence STAPS mention APA
Carte professionnelle
Permis B

Fortement conseillé
Master STAPS
Formation ETP

Rémunération
Salaire brut annuel de 24000€ pour 35h/semaine (valorisation selon expériences et compétences)
Convention Collective Nationale du SPORT
Merci d’adresser vos CV et LETTRE DE MOTIVATION par courriel uniquement :
contact@sports-passions.fr
7 rue Marcel Prévost, 34500 Béziers - www.sports-passions.fr
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SPORTS-PASSIONS APA SANTÉ – recrutement 2019

FICHE DE POSTE – ENSEIGNANT(E) EN APA

Intitulé du poste

Enseignant(e) en APA
CDI

Préambule
SPORTS-PASSIONS APA Santé est une association créée en 2003 dont la finalité est de rendre accessible le plaisir de bouger à
toutes et tous.
Nos actions s’organisent en 5 pôles d’activités (handicap, bien vieillir, bien grandir, actions sociales et événements) et
différents services ou dispositifs sont aujourd’hui proposés :
Programmes de promotion de la santé par les APA auprès :
o Des institutions,
o Des collectivités,
o Des maisons d’arrêt
Programmes individuels à domicile,
Journée et WE de pleine nature sur le temps libre des participants,
Plusieurs Clubs APA Santé (affiliations FF SPORT ADAPTÉ et FF HANDISPORT),
Des événements toute l’année,
Espace de Vie Sociale (centre-ville de Béziers) labellisé CAF de l’Hérault depuis 2011.
Pour plus d’informations sur le contenu de nos actions :
www.sports-passions.fr
https://www.facebook.com/sports.passions/?ref=bookmarks
Depuis janvier 2019, l’association dispose d’un local de 250 m2 pour abriter son espace administratif et développer ses
activités.

Missions et activités
L’enseignant(e) au sein de l’équipe SPORTS-PASSIONS APA SANTÉ interviendra sous l’autorité du Conseil d’Administration de
l’association et de l’équipe de direction.
L’enseignant(e) sera chargé(e) d’organiser et encadrer des programmes de promotion de la santé par les activités physiques
adaptées en faveur de personnes ayant des besoins spécifiques (maladie chronique, situation de handicap, avancée en âge,
difficultés sociales) ou à risque vis-à-vis de la santé.
Ces programmes pourront être individuels ou collectifs et devront s’inscrire dans les orientations stratégiques énoncées dans
le projet associatif en cours.
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Lieux
Biterrois, Narbonnais, Agathois.
Compétences souhaitées
-

Polyvalence pédagogique (supports, activités) notamment dans la connaissance du matériel spécifique (hand-bike,
tandem, Joëlettes…),
Maîtrise des méthodologies d’évaluations des populations et des effets des programmes sur la santé et la qualité
de vie,
Autonomie rédactionnelle (projets pédagogiques et personnalisés, bilans annuels…)
Maîtrise des outils informatiques de type Word, Excel et Powerpoint

Qualités recherchées
-

Bonne maîtrise de soi,
Aisance relationnelle et rédactionnelle,
Sens de l’organisation et de la rigueur
Esprit d’équipe

Diplôme exigé

Licence STAPS mention APA
Carte professionnelle
Permis B

Diplôme souhaité
BNSSA
Formation ETP

Rémunération
Salaire brut annuel de 22000€ pour 35h/semaine (valorisation si BNSSA ou selon expériences)
Convention Collective Nationale du SPORT
Merci d’adresser vos CV et LETTRE DE MOTIVATION par courriel uniquement :
contact@sports-passions.fr
7 rue Marcel Prévost, 34500 Béziers - www.sports-passions.fr
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