
L’ADASMS RECRUTE 

Déplacement à prévoir pour la participation à diverses 
manifestations
Lieu : Puellemontier
CV et lettre de motivation avant le 19 mars 2023
à José RICHIER, Directeur général de 
l’ADASMS ou cfaillat@adasms.fr

L’ADASMS assure la gestion de 
8 établissements et services 
médico-sociaux, accompagnants 
250 personnes en situation de 
handicap (déficience intellectuelle, 
troubles psychiques et du 
comportement).

Association dynamique et 
humaine d’une centaine 
de professionnels, nous 
offrons une réelle qualité 
de vie au travail à nos 
salariés.

Formation, valorisation 
Segur, Congés trimestriels, 
CSE, mutuelle

• Concevoir,  coordonner,  conduire  et  évaluer  des  projets  
en  activités  physiques  et  sportives adaptées en tenant 
compte des missions de l’établissement et des besoins des 
personnes accueillies

• Aider au développement corporel global à l’aide d’activités 
sportives adaptées en fonction des capacités des personnes 
accompagnées

• Travailler   en   pluridisciplinarité,  à  l’élaboration,  au suivi et 
à l’évaluation du projet individualisé d’accompagnement de 
la personne, en lien avec les intervenants et les partenaires

• Participer au développement de compétences sociales dans 
le cadre d’activités sportives en lien avec le mouvement 
fédéral sportif (FFSA)

• Contribuer à l’évolution du projet d’établissement et 
participer à des groupes de travail institutionnels

• Élaborer des écrits professionnels (synthèses et autres 
rapports) avec l’outil informatique

Rattaché  à   la direction   générale,  
et  dans  le  respect  de  la  politique  
générale  de  l’association,  vous 
interviendrez auprès d’un public 
d’adolescents et d’adultes 
présentant différents types  de 
handicap  au  sein de plusieurs 
établissements de l’association.

Qui sommes-nous ?

Votre profil

03.25.04.21.45 cfaillat@adasms.fr 10 rue de l’église, Puellemontier
52220 RIVES DERVOISES

Pourquoi nous choisir ? 

Votre poste

À l’aise dans la communication, autonome et possédant 
un bon esprit d’équipe, vous souhaitez évoluer dans une 
structure porteuse de nombreux projets et ce, au service 
des personnes.
Attaché à l’éthique, vous voyez votre posture éducative 
comme un repère et un étayage pour les personnes 
accompagnées.
Pédagogue, vous rendez votre enseignement accessible 
et attrayant.
Diplômé en licence  STAPS  Activité  Physique  Adaptée  
et  Santé  /DEJEPS  Activités  Physiques  et  Sportives 
Adaptées.
Une connaissance du public et des acteurs du territoire 
est également souhaitée.

1 PROFESSEUR D’ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ADAPTÉES (H/F)
CDI temps plein  - CC 1966 -  
Poste à pourvoir au 1er juin 2023

Vos missions principales 


