Le 6 juillet 2021

L’ADPEP 45
Recrute pour son établissement
IME "Chantemerle" de GIEN
1 Educateur sportif - H / F
En C.D.D. à temps partiel (0.50 ETP)
C.C.N. 66- secteur enfant
Poste à pourvoir du 26 août 2021 au 13 juillet 2022

L’IME accompagne des enfants, adolescents et jeunes majeurs en situation de handicap,
accueillis sur les sections SEES ou SIPFP. Ces usagers peuvent également bénéficier d’un
accompagnement et d’un hébergement au sein de l’internat de l’IME.
L’établissement concourt à l’accompagnement global de la personne ceci en prenant en
compte les dimensions éducatives, sociales et thérapeutiques.
A cet effet, les membres de l’équipe pluri professionnelle sont amenés à travailler en étroite
collaboration, lors notamment de l’élaboration et du « suivi » des projets individualisés, des
demandes de renouvellement d’orientation, du « suivi quotidien » du jeune concerné.
Ces mêmes professionnels sont également amenés à solliciter différents partenaires
extérieurs (services médicaux, service d’aide sociale à l’enfance, autres établissements
sociaux et médico-sociaux…..) en vue de favoriser une réponse adaptée aux besoins émis par
les jeunes accueillis.
Dans le cadre de l’établissement, une place importante est également dévolue aux activités
physiques et sportives adaptées, ces dernières s’adressant à l’ensemble des usagers.
Missions principales :
Le professionnel recruté officiera majoritairement auprès des usagers accueillis sur la SIPFP
(14-20 ans et +) pour :
- Initier, les usagers à la pratique de disciplines sportives variées,
- Concevoir des projets APSA qu’ils soient individuels et / ou collectifs permettant aux
bénéficiaires un épanouissement physique, le développement de la motricité ainsi
que du lien social,

-

Dans le cadre de la transformation de l’IME en Dispositif d’Accompagnement Médico
Educatif, le professionnel recruté devra également favoriser auprès des usagers une
démarche inclusive (recours aux associations et clubs sportifs extérieurs à
l’établissement ; fonction de « guidance et d’étayage » auprès de ces derniers ;
favoriser l’inscription des usagers de l’IME à l’USEP, UNSS).

Pour ce faire, le professionnel en question devra se baser sur les besoins et potentialités des
personnes accueillies, inclure son action dans une dimension collective (participations
requises aux réunions d’équipes, de projets / inscription en lien avec le projet
d’établissement).
Au-delà de la sphère « sportive », le professionnel pourra également intervenir dans le cadre
d’activités dites éducatives et / ou thérapeutiques, ou seul, ou avec des éducateurs /
thérapeutes de l’établissement.
Profil recherché :
Brevet d’Etat (BE Educateur Sportif des Activités Physiques, BE Educateur Sportif, Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) ou Licence en STAPS
(Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) ou DEJEPS APSA ou équivalent.
Vous disposez d’une connaissance du secteur, d’une capacité d’observation et d’adaptation.
Vous êtes en capacité de travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Permis B exigé.

Lettre de motivation et CV à adresser par courrier ou courriel avant le 19 juillet 2021
A l’attention de Madame La Directrice
IME Chantemerle
29 avenue Chantemerle - 45500 GIEN
Email : ime.gien@pep45.asso.fr

