L’ASSOCIATION HORIZON JEUNESSE
Pour son établissement situé à Nantes (44)
La Maison d’Enfants à Caractère Social « Oasis » recrute :
UN EDUCATEUR SPORTIF (F ou H)
CDI à temps partiel – 0.50 ETP – CCN 1966

Sous l’autorité hiérarchique du chef d’établissement, vous coordonnez vos actions en étroite coopération avec les 2 Chefs de
service éducatif afin de sensibiliser à l’activité sportive un public féminin (13 – 21 ans) relevant de la Protection de l’Enfance. Les
jeunes sont confiées à l’établissement par les services départementaux de l’Aide Sociale à l’Enfance. Vous trouverez de plus amples
informations sur notre site internet : www.horizonjeunesse.fr

Missions principales :


En référence au Projet Associatif et au Projet d’Etablissement :
o
o
o
o

Vous proposez en interne des ateliers sportifs aux jeunes accueillies.
Vous favorisez aussi chez les jeunes accueillies l’exercice d’une activité sportive en externe (Clubs,
Associations…).
Vous redynamisez et étendez le réseau en lien avec l’activité sportive et vous représenterez à cette occasion
l’établissement.
Vous assurez la gestion du matériel destiné à l’activité sportive.

Capacités requises :








Vous avez une approche et des compétences polyvalentes en termes de supports à l’activité sportive.
Vous savez relier l’activité sportive aux bienfaits pour la santé tant physique que psychique.
Vous possédez les compétences nécessaires en biomécanique et en anatomie fonctionnelle.
Vous possédez les compétences nécessaires pour mener à bien la gestion et la conduite d’un projet.
Vous savez mettre en œuvre les éléments de sécurité liés à l’activité sportive.
Vous vous inscrivez avec aisance dans une dynamique pluridisciplinaire.
Vous présentez des aptitudes éprouvées en termes de coordination (interne et externe), d’anticipation et d’organisation,
de pédagogie, de créativité et de dynamisme.

Qualification acquise :
 Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (BEES) ou Licence en Science Technique des Activités Physiques et Sportives (STAPS).
Une expérience en établissement éducatif serait appréciée.
Prise de poste prévue le 13 avril 2021.
Envoi des dossiers de candidature (courrier ou courriel) avant le 28/02/2021 :
(Lettre de motivation manuscrite, CV, photocopie des diplômes)

A l’attention de Monsieur le Directeur
Association Horizon Jeunesse
L’Oasis, Maison d’Enfants à Caractère Social
29 Quai de Versailles. BP 10 519
44005 Nantes cedex 1
Ou par courriel à : oasis@horizonjeunesse.fr

