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L’Association La Roche 

Recherche 

1 Educateur(trice) en Activité Physique Adaptée H/F, CDI, temps plein 

pour sa Maison d’Accueil Spécialisée située à Claveisolles (69) 

n°202204-13 

 

L’Association La Roche accueille et accompagne des personnes vivant ou ayant vécu un 

handicap psychique associé ou non à une déficience. La Roche assure l’accueil, 

l’accompagnement et appuie toutes initiatives favorisant l’insertion socioprofessionnelle, 

l’émancipation et le développement des compétences.   

 

L'Association La Roche rassemble 330 salariés qui accompagne plus de 800 personnes ayant 

un handicap psychique et/ou mentale sur 18 Etablissements médicaux-sociaux, parmi lesquels 

des foyers de vie, des appartements, une maison d’accueil spécialisée, deux services d'Accueil 

de Jour ou encore des Etablissements et Services d'Accompagnement par le Travail (ESAT). 

 

L'année 2022, qui verra l'Association fêter ces 50 ans, sera aussi celle de la concrétisation de 

plusieurs projets engagés depuis plusieurs mois notamment, l'ouverture de la Maison 

d'Accueil spécialisée qui accueillera 60 résidents dès fin octobre 2022. A ce titre, nous 

recrutons un/une Enseignant(e) en Activité Physique Adaptée. 

 

Sous la responsabilité du cadre socio-éducatif et en lien fonctionnel avec le cadre de santé, 

vos missions seront les suivantes au sein de l’équipe d’animation de la MAS : 

Activités sportives 

 Identifier les potentialités physiques des résidents 

 Élaborer un programme d’activités sportives adapté aux besoins et aux capacités des 

résidents 

 Former les résidents à la pratique d’une discipline sportive 

 Corriger les postures physiques 

 Surveiller les résidents pendant ses activités sportives et prévenir l’équipe soignante en 

cas d’urgence médicale 

 Contrôler l’état des équipements sportifs et en assurer la maintenance de premier 

niveau 

 Signaler les pannes, détériorations et dysfonctionnements  

 Participer ou animer les ateliers thérapeutiques. 

Organisation des activités et des soins – Communication au sein de l’équipe 

pluridisciplinaire  

 Contribuer à l’élaboration du projet de soins individualisé des résidents 



 Organiser et planifier les activités, en coordination avec les équipes soignantes  

 Assurer un travail d’équipe et collaborer avec l’ensemble des autres intervenants 

(échange d’informations, transmissions, coordination) 

 Sensibiliser les résidents au respect du cadre institutionnel et des règles de bonne 

conduite. 

 Signaler à l’équipe soignante toute situation à risque pour les résidents 

 Participer aux réunions pluridisciplinaires. 

 Assurer la traçabilité des actes effectués dans le dossier unique du patient 

Développement des compétences et démarche qualité : 

 Accueillir et participer à l’intégration des nouveaux salariés 

 Accompagner, former et évaluer les stagiaires  

Compétences requises : 

 Capacité relationnelle (avec les autres professionnels et les personnes concernées).  

 Capacité d’observation, à analyser les situations, à évaluer les besoins. 

 Capacité à concevoir et rendre compte des activités conduites. 

 Savoir Communiquer, informer, se renseigner.  

 Pratique aisée de l’outil informatique (tableaux, affiches, journal interne, internet…). 

 Permis B Exigé. 

 Une connaissance de la psychiatrie, du handicap psychique et du processus de 

rétablissement en santé mentale serait un plus. 

Savoir-être : 

 Dynamisme,  

 Enthousiasme,  

 Bienveillance,  

 Créativité.  

Diplôme requis : Moniteur Educateur avec spécialité en Activités Physiques et Sportives Exigé 

Horaires : annualisation 37.5 heures/semaine  

Avantages : 15 RTT 

Lieux de Travail : Claveisolles avec déplacements occasionnels sur les autres établissements 

de l’association  

Prise de fonction : mi-octobre 2022  

Salaire : Fourchette de rémunération entre 1 710 € et 2 700 € brut/mois à temps complet en 

fonction des critères d’ancienneté de la convention collective du 15 mars 1966 et autres 

indemnités au regard du poste tenu.  

Vous souhaitez prendre soins des autres ? Vous souhaitez être au service des personnes en 

situation de handicap psychique ? Rejoignez-nous !  

Envoyez votre CV et lettre de motivation dès à présent, à l’adresse email 

recrutement@laroche.asso.fr 


