
APACH Evasion   
Association Pour l’Accompagnement des Citoyens Handicapés vers l’Evasion 

 

 

Fiche de poste 
 

 

Dénomination : Educateur Sportif H/F 

 

Type de poste : CDI en temps plein  

 

Date souhaitée de prise de poste : mi-juin 2019 

 

Définition : Sous l’autorité du Conseil d’Administration de l’association, vous êtes chargé 

de concevoir, développer, mettre en œuvre et évaluer le projet jeunesse d'APACH'Evasion 

: mettre en place un programme dans l'optique de former des jeunes valides à 

l’encadrement d'activités sportives de pleine nature pour personnes en situation de 

handicap (moteur, mental, polyhandicap) et de favoriser la pratique sportive de ces 

derniers (jeunes entre 12 et 20 ans). 

Pour l'autre moitié, vous êtes chargé de contribuer au bon fonctionnement administratif de 

l'association en collaboration avec le second salarié de l’association. 

 

Autonomie et responsabilité :  

Il est force de proposition dans le cadre de ses missions. 

Il organise ses activités administratives et d’encadrement en fonction de la politique 

associative définie par la direction d’APACH’Evasion. 

 

 
MISSIONS : 
 

MISSIONS D’ENCADREMENT 

 

- Animer et coordonner la section « jeunes » de l’association en relation avec le 

responsable  

- Prépare et anime les séances de formation de la section et les adapte aux publics 

- Animer et coordonner les stages et séjours adaptés 

- Le salarié doit garantir la bonne utilisation du matériel, la sécurité des pratiquants, 

dans le respect de la politique sportive de l’association 

- Encadrement des activités sportives de pleine nature : encadrement d’activités 

physiques et sportives adaptées 

- Assurer le transport de jeunes sur les lieux d’activité 

- Conjointement avec le deuxième salarié de l’association, assurer les différents 

événements de sensibilisation d’APACH’Evasion 

 

 

MISSIONS ADMINISTRATIVES 

 

1. Conjointement avec le second salarié de l’association il participe à la gestion 

administrative de l’association 

- Assurer les tâches administratives courantes de l’association (accueil du public, 

mails,…) 

- Assurer la permanence téléphonique de l’association  

- Participe à la gestion des réservations 

- Participer aux réunions de coordination et aux projets d’équipe 

 

2. Accompagnement du projet jeunesse d’Apach’Evasion 
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- Elaboration d'un calendrier d'activité en collaboration avec le conseil 

d'administration 

- Conception et coordination de projets de sa création et sa finalisation 

- Suivi budgétaire 

 

3. Recherche de partenaires en lien avec le projet associatif : 

- Financiers : pouvoirs publics, mécènes, fondations, etc. 

- Techniques : centres spécialisés 

 

 

MISSIONS ANNEXES 

- Aider à l’organisation de manifestations diverses (sensibilisation, promotion de 

l’association…) 

- Transport de personnes (8 max.) 

 

 

COMPETENCES / APTITUDES 

 

Savoirs : 

- Connaissance et maîtrise des activités de pleine nature : tandem VTT, joëlette, 

fauteuil-ski, escalade, randonnée, activités aquatiques (voile, canoë, paddle…) 

- Connaissance du milieu associatif 

- Connaissance du monde du handicap 

 

 

Savoir-faire : 

- Capacité de coordination d’un groupe de jeunes 

- Aptitude à animer et encadrer les activités physiques adaptées en prenant soin 

d’individualiser la pratique sportive en fonction des capacités des pratiquants 

- Capacité à anticiper, planifier et organiser une séance de travail 

 

- Capacité de coordination des réservations.  

- Maîtriser les techniques bureautiques (pack office, google drive ….) 

- Qualités rédactionnelles et expression orale 

- Maîtrise des nouvelles technologie (montage vidéo, photos, réseaux sociaux, 

google drive…) 

 

Savoir être : 

- Organisation et Rigueur 

- Sens du travail en équipe 

- Qualités relationnelles adaptées à un public jeune (adolescents de 12 à 18 ans) 

et/ou en situation de handicap 

- Attitude active dans la recherche de partenaires (financiers, établissements 

spécialisés, collectivités territoriales...) 

- Capacité d’anticipation 

- Ponctualité 

- Disponibilité 

- Ouverture d’esprit 

 

Contraintes du poste : 

Déplacements fréquents et réguliers 

Modulation du temps de travail (Travaille le samedi et en soirée) 

Travail de terrain et administratif 

Permis B obligatoire 
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Niveau requis : 

Licence STAPS  

BPJEPS Activités Physiques pour Tous  

BE Handisport 

 

Proposition de classement dans la grille salariale de la convention collective : 

Autonomie : 3 

Responsabilité : 3 

Technicité : 3 

 

Proposition de classement dans la CCNS : Groupe 3 

 

 

Lieu de travail : 

Le lieu de travail est fonction des activités de la section jeunes et d’Apach’Evasion (bureaux 

à Metabief, déplacements régionaux et déplacements ponctuels au niveau national).  

 

 


