A St Jean de Braye, le 11 janvier 2019

L’ADPEP 45
Recrute pour son établissement
La Maison d'Accueil Spécialisée la Devinière de St Jean de Braye

1 Educateur Sportif (H/F)
en CDD à temps plein
Poste à pourvoir du 1er avril au 31 août 2019
Convention Collective 66 – Secteur Adultes
L'établissement accueille 54 adultes polyhandicapés (40 internes – 11 externes – 3 accueil temporaire)
Formation : Maitres nageurs, diplômés BNSSA, Brevet d’état des activités de la natation, BPJEPSAAN
Descriptif du poste : Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, l’éducateur sportif participe dans son domaine de
compétence à la mise en œuvre du projet d’accompagnement personnalisé des résidents accueillis au sein de la
structure.
Dans ce cadre, il/elle :
- encadre et accompagne les résidents dans le cadre des activités physiques et sportives et plus
spécifiquement dans le domaine aquatique dans un objectif de détente, de rééducation et d’apprentissage ;
- organise, encadre et anime des pratiques sportives autres qu’aquatiques ;
- conçoit et anime des projets de prise en charge pour les résidents en lien avec les professionnels de
l’établissement notamment les éducatrices coordinatrices et des partenaires extérieurs ;
- s’inscrit dans les activités mises en place au sein de l’établissement au profit des résidents et s’investit dans
l’organisation et le déroulement des évènements institutionnels.
Il/elle mène l’ensemble de ces actions en se référant :
- au projet d’établissement de la structure ;
- au projet d’accompagnement personnalisé de la personne ;
et en veillant à respecter les protocoles de soins mis en place.
Dans le cadre du partenariat avec d’autres établissements du secteur sanitaire et médico-social, il/elle organise
l’accueil des groupes extérieurs et assurent la sécurité de l’espace aquatique en leur présence. A ce titre, il/elle
veille au respect des règles de sécurité au sein de cette enceinte ainsi que du règlement intérieur des lieux.
Il/elle assure le suivi des équipements sportifs de l’établissement et plus particulièrement de l’unité aquatique. A
cet effet, il/elle assure le contrôle journalier de la qualité de l’eau en réalisant des contrôles visuels et chimiques
(vérification de la qualité physiques, chimiques et microbiologiques des eaux du bassin).
Il/elle assure l’entretien et le contrôle le système de traitement et de filtration des eaux du bassin.
Il/elle assure la transmission d’information en utilisant les documents et les temps de transmission prévus à cet
effet.
Il/elle participe aux réunions d’équipe et aux temps de travail mis en place au sein de la structure.
Le/la candidat(e) doit disposer d’une connaissance du secteur, d’une capacité d’observation et d’adaptation aux
besoins des résidents accompagnés et savoir faire preuve d’empathie. Il/elle doit être en capacité de travail au
sein d’une équipe pluridisciplinaire et de faire part de ses observations.
Envoyer, CV et lettre de motivation avant le 1er février 2019
Madame La Directrice
MAS la Devinière
3 place Avicenne
45800 St Jean de Braye
Tél. : 02.38.61.93.20
mas.ladeviniere@pep45.asso.fr

