
 
 
 
 

Recrutement 
EDUCATEUR(TRICE) SPORTIF(VE) 

R-78/2023 

31/01/2023 

Candidatures à adresser (CV, lettre de motivation et diplômes) à Mme la 

Cadre de Santé, Pôle Pédiatrique de Cerdagne, 2 avenue du Carlit, 66340 

OSSEJA, ou par mail : singles@alefpa.fr 

 

 

 

 

 

 

L'ALEFPA recrute pour le PÔLE PEDIATRIQUE DE CERDAGNE situé à OSSEJA (66340) :  

 

Un(e) Éducateur(trice) Sportif(ve)  

 En CDI à temps plein.  

Poste à pourvoir à partir du 01/03/2023 

 Rémunération selon CCN 51 

 

 

 

 

 

 
Au sein de notre établissement de Soins de Suite et de Réadaptation, vous garantirez l'éducation sportive, le suivi et 

l'accompagnement au quotidien d'enfants et adolescents de 0 à 17 ans pris en charge pour obésité, affections 

respiratoires, diabète, anorexie, et maladies rares.  

 

Vous travaillerez en lien avec les familles, l'équipe éducative et médicale, en cohérence avec le projet d’établissement 

et les projets de soins personnalisés. 

Vous serez chargé(e) d'animer une ou plusieurs activité(s) sportive(s) à caractère éducatif.  

Vous formerez et entraînerez à une discipline sportive (individuelle ou d'équipe) des publics différents (enfants, 

adolescents, adultes...) en vue du développement et de l'amélioration de leurs compétences et de leurs performances. 

 Vous participerez à la prise en charge des patients par des activités physiques adaptées dans toutes leurs dimensions: 

éducative, de réadaptation sociale et physique, de loisir. 

Vous vous impliquerez dans la mise en place des projets collectifs et individuels et participerez à l'Éducation 

Thérapeutique du Patient 

 Vous contribuerez à l'élaboration et à la programmation du projet d'activités physiques, sportives de l'établissement. 

 Vous êtes autonome dans la mise en œuvre de vos missions au quotidien et rendrez compte de ces activités. 

 

 

 

 

 

Diplôme d'État Éducateur Activités Physiques Adaptées (APA) Obligatoire. Expériences de 6 mois 

- Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique apprécié 

- Aptitude rédactionnelle 

- Ponctualité, sens du contact humain, esprit d'équipe, esprit d'analyse et de synthèse 

- Sens de l'organisation, responsabilité et calme 

- Capacité d'anticipation 

- Permis B valide indispensable (pour conduite VL 9 places, lors de sorties de groupe) 
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