
 

 
 
 

AD PEP 74 
1 Allée Paul Patouraux 
Annecy-le-Vieux 
74 940 Annecy 
Siret : 325 518 140 00018 

Tél : 04 50 23 13 14 choix 3 
contact.adpep74@pepsmb.fr 
www.lespepsavoiemontblanc.org 

AD PEP 74, agir pour une 

société solidaire et inclusive 

 
 

 
 
Mission :  

Vous travaillerez au sein d’une plateforme médicosociale accueillant des enfants de 6 à 20 ans présentant 
une déficience intellectuelle légère ou moyenne, avec ou sans troubles associés. 
Vous êtes diplômé/e avec minimum un BAC+3 STAPS APA et de préférence avec connaissance du handicap 
et du spectre autistique. 
 
Par votre implication dans une relation socio-éducative et votre investissement au sein de l’équipe 

pluridisciplinaire, vous veillerez à :  

 Proposer un accompagnement adapté à la situation du bénéficiaire accueilli ;  

 Réaliser les soins de rééducation afin d’accompagner les enfants à initier, reprendre ou maintenir 
une pratique d’activité physique adaptée, de façon encadrée ou en autonomie ; 

 Optimiser les capacités des personnes à besoins spécifiques dans les domaines biopsycho-sociaux 
par la médiation d’activités physiques, sportives ou artistiques. 

 Concevoir des programmes personnalisés d’intervention pour des personnes à besoins spécifiques: 
- à partir de leurs demandes personnelles et de l’évaluation de leurs attentes, besoins et 

capacités, et en cohérence avec le projet institutionnel ; 
- en valorisant leur identité individuelle et sociale ; 
- en s’appuyant sur le sens de l’activité physique et le plaisir qu’elle engendre. 

 Afin qu’elles puissent participer le plus possible, de façon autonome, à une vie de qualité en société. 
 
 

 

Compétences spécifiques recherchées :  

 Connaissance de l’environnement institutionnel et du Handicap;  

 Qualités relationnelles, disponibilité ;  

 Capacités d’adaptation et d’engagement ;  

 Sens des responsabilités ;  
 
 

 Lieu de travail : Annecy-le Vieux (74940)  

 Expérience : Débutant(e) accepté(e)  

 Formation : Diplôme minimum BAC+3 STAPS APA 

 Temps de travail : temps plein annualisé selon CCN51 – Possibilité d’être à temps partiel à 90%.  

 Salaire conventionnel : 1992 € à 2092 € selon CCN 51 

 

Candidature : CV et lettre de motivation à Mme RENGGLI Nadia, à l’adresse nadia.recrutement@pepsmb.fr 

 « La politique de recrutement de l’établissement vise à améliorer la présence des personnes en 

situations de handicap au sein de ses effectifs. C’est pourquoi, tous nos postes sont ouverts aux 

personnes en situation de handicap. » 

Educateur Sportif Adapté (H/F) 
CDD (01/04/23 au 31/10/23) – Temps plein 
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