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Référence de l’offre : EDUCSPORTIF/CDIFAM75/0622 

Etablissement : FAM Les Batignolles 75 
Lieu de travail : Paris 17ème  
Nature du contrat de travail : CDI  

Temps de travail : 35h00 Hebdomadaire 
Convention Collective : CCN 1966  
Statut et classification : non cadre  

 
 
DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 
 

La Fédération APAJH, premier acteur généraliste dans le secteur du handicap, s’engage par 
son action militante pour une réelle société inclusive. Présente dans le débat citoyen, la 
Fédération APAJH intervient à tous les niveaux de l’Etat pour promouvoir ses valeurs. 
La Fédération APAJH fédère 92 associations sur le territoire dont tous les DOM. Elle est aussi 
gestionnaire de 171 structures en gestion directe employant 4000 salariés. Au total, l’APAJH 
gère 700 établissements et services, tous types de handicap, tous les âges de la vie. 
 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé des Batignolles contribue à l'action de la Fédération 
en accueillant 46 résidants en situation de polyhandicap et répond à leurs besoins au quotidien 
avec une équipe pluridisciplinaire. L'établissement dispose d'un accueil de jour et de places 
de répit.  
 
Le FAM est situé au cœur du 17ème arrondissement de la ville de PARIS, à proximité directe 
de nombreux moyens de transport, des commerces, des structures administratives, 
culturelles, sportives et de soins. 
 
 

MISSIONS 
 

 

Finalité du poste : 
 
Au sein du FAM, vous intervenez sous la responsabilité hiérarchique du chef de service et 
vous vous inscrivez dans le travail d’une équipe pluridisciplinaire. Vous contribuez au travail 
d’accompagnement et de soutien des résidents en situation de polyhandicap, notamment au 
maintien de leurs capacités physiques. Vous êtes moteur de nouvelles idées en matière 
d’activités sportives adaptées auprès de nos résidents. 
 
Principales missions : 
 

• Compléter et soutenir les activités des rééducateurs extérieurs qui interviennent sur le FAM 

• Aider au développement corporel global à l’aide d’activités sportives adaptées aux 

capacités de nos résidents 
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• Veiller à leur sécurité physique et morale lors des activités  

• Mettre au point des exercices adaptés au niveau du groupe, analyser et travailler les gestes 

dans une visée d’appropriation des capacités corporelles 

• Participer activement à l’élaboration, le suivi et l’évaluation du projet personnalisé de 

chaque résident 

• Être force de proposition en termes de partenariats inclusifs et de matériels 

• Participer au développement de compétences sociales dans le cadre d’activités sportives 

adaptées 

Autre : souhait de présence si possible de l’éducateur sportif un dimanche par mois 

PROFIL 
 

 

• DEJEPS Activités Physiques et Sportives Adaptées (diplôme de niveau 3) 

• Licence ou Master STAPS Activités Physiques Adaptées et Santé 

• Connaissance du public des adultes polyhandicapés est un véritable atout 

• Vous avez le sens des responsabilités, vous savez créer un climat de confiance à 
travers l’écoute. Vous savez adapter, analyser et proposer des activités en prenant en 
compte les capacités de chacun. Vous êtes dynamique, créatif et motivé.  

• Permis B obligatoire 
 
 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 

 
Date d’arrivée souhaitée : dès que possible 
 
Candidatures (CV + LM) à adresser par mail en précisant la référence de l'offre à : Mme 
BAUDOUX, Chargée des Ressources Humaines : recrutement.idf@apajh.asso.fr 
 
Personne à contacter pour tout renseignement sur le poste : Mr STEPIEN, 
Directeur  f.stepien@apajh.asso.fr  
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