
LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

SOC-Educateur Sportif H/F
CDI

Centre d'Accueil et d'Activités de Jour - LE PARC
Soisy-Sous-Montmorency (95)

Missions :

Le Centre d'Accueil et d'Activités de Jour - Le Parc recrute un éducateur / une 
éducatrice physique et sportif à temps plein et en CDI sur un poste à pourvoir dès à présent.

L'Éducateur Physique et Sportif a pour fonction de concevoir, organiser et conduire des 
activités socio-éducatives et sportives. Il a pour mission de favoriser les échanges, 
faciliter l’expression et développer l’épanouissement, l’autonomie, la socialisation et la 
citoyenneté des personnes accueillies.

· Concevoir des activités adaptées aux projets individuels des personnes et aux normes
d’hygiène et de sécurité

· Inscrire son action dans le réseau local sportif et socio-culturel

· Analyser les caractéristiques et les besoins des publics accueillis

· Favoriser l’émulation entre pairs afin que les personnes accompagnées mobilisent 
elles-mêmes leurs compétences auprès du groupe

· Concourir avec l’équipe éducative à l’élaboration de l’action éducative du résident

· Mettre en place des tableaux de suivis de l’activité (qualitatif et quantitatif) et en 
rendre compte (ex : tableau de suivi de fréquentation, rapport d’activité d’animation...

Profil :

Vous êtes reconnu(e) pour vos bonnes connaissances des situations de handicaps, vos capacités 
d'animation individuelle et collective, vos connaissances de méthodes de communication 
alternative souhaitée, des activités structurées.

Vous maîtrisez la transmission de l'information (outil informatique : word, excel, powerpoint, 
internet) et êtes à l'aise avec la communication écrite et la construction et le suivi du projet 
personnel.



Rémunération selon la CCN 51

Obligatoire : CV + Lettre de motivation à adresser à Mme LUONG Sophie – Directrice 
Adjointe du FAM/CAAJ SOISY

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Mme LUONG Sophie – Directrice Adjointe du FAM/CAAJ SOISY

Mail : luong.sophie@ladapt.net


