
 

   

 

L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial (handicap) qui accompagne et 

accueille 2 800 personnes dans plus de 62 établissements et services répartis dans le 

département d’Ille-et-Vilaine, grâce aux compétences de plus de 1700 professionnels 

 

RECRUTE  

Pour le Dispositif Enfance Pays de vilaine, IME La Rive et IME du Bois Greffier (Redon et Bain 

de Bretagne) 

Un professeur d’éducation physique APA (Activité physique adaptée) (H/F) 

 

Description du poste :   

Sous la responsabilité hiérarchique des responsables de service, en lien avec les responsables de 
service,  
Vous exercez votre métier dans le respect de la mission et des valeurs de l’Adapei 35 affirmées dans 
le projet associatif.  
Vous participez à la qualité des services rendus aux enfants et aux adolescents en situation de 
handicap.  
Vous favorisez l’autonomie et la socialisation, le développement des potentiels et le bien-être, par 
l’animation d’activités sportives adaptées.  
Vous exercez vos missions dans les infrastructures sportives mises à disposition dans les deux villes 
du secteur géographique. 
 
 
Profil recherché :  

Licence d’activités physiques et sportives avec spécialisation activité physique adaptée et santé 
(STAPS APA) exigé ou diplôme rattaché à la grille conventionnelle CCNT66 des professeurs d’EPS 
Formation en premiers secours (AFPS) exigée  
Intérêt pour la population concernée (enfants, adolescents, jeunes adultes déficience intellectuelle, 
handicap psychique).  
Une première expérience ou des stages auprès de la population seraient appréciés.  
Contribution à l’éducation à l’hygiène de vie. 
Contribution au projet personnalisé d’accompagnement. 
Capacité à assurer les premiers secours, respecter la législation concernant les activités à risque, 
application des règles de sécurité. 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et dans une logique partenariale. 
Capacité à concevoir des projets d’animation et de contribuer aux actions inclusives sur le territoire : 
rencontres sportives inter-établissements dans l’association, réseau autour des activités sportives 
(clubs sportifs, établissements scolaires…). 
Permis B exigé 
 
 
Contrat proposé :  

CDI à 0,80 ETP à pourvoir à partir du 23 mai 2022 

Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon modalité de la CCNT66 sur justificatifs 

 

 

Modalités de recrutement :  

Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 29 avril 2022 

À la Direction du Dispositif Enfance Pays de Vilaine 

                                               Par mail : ime.larive@adapei35.asso.fr 

 

Les entretiens prévus le mardi 10 mai 2022 matin 

Référence de l’offre : 2022-91 Sport Enfance PV CDI 0.8 ETP 

mailto:ime.larive@adapei35.asso.fr

