Adapei de Haute-Saône
Siège Social : 4, rue Marie-Chantal Isle de Beauchaine, 70000 VESOUL Cedex
- Fax 03.84.76.79.63

Vesoul, le 22 Février 2017

OFFRE D’EMPLOI
L’Adapei de Haute Saône (30 établissements ou services), recrute :
Un(e) Chargé(e) de mission en Activités de Loisirs
Contrat à Durée Déterminée (6 mois) – Temps plein
Poste à pourvoir au 15 mars 2017
Sous l’autorité du Directeur Conseiller technique, dans le respect des orientations associatives vous
exercerez une mission évolutive dans le secteur des activités de loisirs pour les personnes en situation de
handicap intellectuel (sport – culture – vacances adaptées). Vous construirez votre action professionnelle
dans le respect des dispositions réglementaires du secteur médico-social (loi 2002-02, loi de février 2005 en
particulier). La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année.
Votre mission :
-

-

-

-

Identifier, analyser et mettre en œuvre des besoins et projets innovants en matière d’activités de
loisirs (activités sportives, artistiques, culturelles, vacances adaptées) auprès des personnes
accueillies dans les établissements et services de l’Adapei de Haute-Saône ;
Mettre en œuvre la démarche de développement de l’Adapei de Haute-Saône dans le domaine
des loisirs en général (actions ponctuelles ou pérennes, événements…) ;
Accompagner les initiatives (individuelles ou de structures) visant une inclusion en milieu
ordinaire et faciliter l’aide à l’accès au meilleur niveau dans les disciplines du sport adapté.
Construire une permanence dans les relations avec les partenaires sur le département de la
Haute-Saône (associations, établissements scolaires, familles…) en vue de faciliter l’accès aux loisirs
de toutes natures pour les personnes déficientes intellectuelles.
Promouvoir les initiatives valorisant les actions du Département Sport, Loisirs, Culture de l’Adapei
de Haute-Saône avec l’appui du service Communication et contribuer à la diffusion de l’information
interne et externe.
Planifier et élaborer les bilans et les prospectives (tenue de statistiques, compte rendus d’actions,
construction d’indicateurs et suivi des résultats, …) et participer aux réunions liées aux projets.

Votre profil :
-

-

Vous êtes titulaire d’un Diplôme de niveau 3 (Licence STAPS Activité Physique Adaptée et Santé
APA-S ou Licence Professionnelle Activités sportives spécialité Tourisme et loisirs sportifs…) ou
autre diplôme de niveau 3, complété par des unités de formation ou d’expériences dans le domaine
des activités physiques et sportives adaptées et des loisirs.
Vous maîtrisez les technologies de l’information et de la communication et des outils
informatiques : Word – Excel – Powerpoint – Internet… ;
Vous connaissez l’organisation associative en France (sports, loisirs, culture…) et les dispositions
réglementaires dans les domaines du sport et des loisirs en général ;
Vous faites preuve de capacité à travailler en équipe et à fédérer autour de projets ;
Vous adhérez sans réserve aux valeurs et à l’éthique de notre association.
Statut et rémunération : Technicien supérieur selon CCN 66
Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser à :
M. Patrick PEREIRA – Directeur Conseiller technique
4, Rue Marie-Chantal Isle de Beauchaine - 70000 VESOUL.
Email : ppereira@adapei70.org
Retrouvez-nous sur notre site www.adapei70.fr

