
 

Hautefeuille, le 12 mai 2021 

Offre d’emploi n° 2021-539 
 

L’AEDE, engagée auprès des personnes et adultes en situation de handicap mental et 

psychique, employant 900 salariés et gérant 28 établissements et services médico-sociaux, 

recrute pour son établissement Résidence Le Chemin. 

 

1 EDUCATEUR Activités Physiques Adaptées 

(H/F) 

CDI à temps plein - CCN 51  
 
 

Missions  
 

Sous l’autorité du Chef de service, et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vos principales 

missions sont les suivantes : 

 

• La mise en place des activités sportives : identifier les potentialités physiques des 

patients, élaborer un programme d’activités sportives adapté aux besoins et aux capacités 

des personnes accueillies, corriger les postures physiques, surveiller les patients pendant 

les activités sportives et prévenir l’équipe soignante en cas d’urgence médicale.  

• Contrôler l’état des équipements sportifs et en assurer la maintenance de premier niveau - 

Signaler les pannes, détériorations et dysfonctionnements – Mise en place des activités 

sportives. Vous contribuez à un accompagnement global des personnes accueillies par le 

développement, la préservation ou la prévention de la perte de leur autonomie et de leur 

vie sociale et relationnelle. 

• En collaboration avec la Monitrice éducatrice : organiser et planifier les activités, 

communiquer au sein de l’équipe pluridisciplinaire, contribuer à l’élaboration du projet de 

soins individualisé du patient, assurer un travail d’équipe et collaborer avec l’ensemble des 

autres intervenants (échange d’informations, transmissions), participer aux réunions 

pluridisciplinaires, assurer la traçabilité des actes effectués dans le dossier unique du patient 

• Développer les partenariats extérieurs. 

Profil  

Titulaire d’une Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) ou 

Master spécialisé, vous avez une expérience dans le champ du handicap. 

 

Votre capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, à fédérer des équipes dans un contexte 

de changement, ainsi que votre sens de l’organisation seront de réels atouts dans vos missions. 

Votre savoir-faire professionnel ainsi que vos qualités d’écoute, d’adaptation et d’autonomie 

seront de réels atouts.  

 

Rémunération : selon CCN51, ancienneté, complémentaire santé, CSE. 

 

Poste situé à : CESSON 

 

Envoyer Lettre de motivation manuscrite + C.V. à l'attention de :  

Mme Annoussamy – Résidence Le Chemin - 3 rue du Grenier à Blé 77240 CESSON 

Ou envoi par mail : aedesecretariatrh@aede.fr  

mailto:aedesecretariatrh@aede.fr

