
 

 

Fiche de poste 

Éducateur Sportif APA 

  (Activité physique adaptée) 
 

Vous aurez à mettre en place des cycles sportifs avec des séances adaptées pour seniors, et 

personnes en situation de handicap. 

 

Vous intervenez auprès d’enfants, d’adolescents, et d’adultes. 

 

L’éducateur APA vise :  

- au maintien et à la promotion de l'autonomie sociale, physique, psychique, et fonctionnelle 

des pratiquants ; 

- au rétablissement d'une fonctionnalité physique ; 

- à rééduquer les fonctions cognitives telles que les capacités d'orientation, de mémoire 

corporelle ;  

- à restaurer des capacités à établir des relations sociales. 

 

La personne recrutée collaborera étroitement avec l’équipe bénévole et salariée de l’ASPTT et 

devra rendre compte de son activité à son tuteur et au président général de l’ASPTT. 

 

PRINCIPALES MISSIONS 

 

❖ Sportif  

 

Ø Force de proposition dans la mise en place d’activités et la participation à ces activités 
Ø Encadrement d’activité physique sportives adaptées à travers d'exercices ludiques et formateurs 

adaptés aux capacités du public pris en charge 
Ø Évaluer les capacités des pratiquants avec les méthodologies adéquates 

 

RELATIONS HIERARCHIQUES 
 

Placé sous l’autorité hiérarchique du Président de l’ASPTT Besançon, Pascal Bretant et sous l’autorité 
fonctionnelle de Béatrice Tournier. 

 

 

 

 

 



 

 

EXIGENCES REQUISES POUR LE POSTE  
 

QUALIFICATIONS 

NECESSAIRES 

SAVOIRS 

COMPÉTENCES 

NECESSAIRES 

SAVOIR-FAIRE 

COMPTETENCES 

RELATIONNELLES 

SAVOIR-ETRE 

✔ Disposer de bonnes 

connaissances du milieu  
associatif 

 

✔ Avoir de bonnes  

connaissances des 

activités sportives 
proposées par le club 

✔Savoir faire des  
propositions en synergie            
du projet associatif 

 

✔ Savoir présenter, mettre  
en valeur et défendre les  
actions menées 

 

✔ Savoir rechercher  
l’information nécessaire aux 
actions menées 

 

✔Être capable de faire passer 
un message, écouter, défendre 
et argumenter un point de vue 
 

✔Être motivé(e), dynamique et 

impliqué(e)  
 

✔Acquérir progressivement une 

autonomie de travail et  être 

capable d’anticiper les tâches 
 

✔ Savoir travailler en équipe 
et en autonomie 

Profil recherché 
 

 

Diplôme : Licence/Master STAPS (parcours Activité physique adaptée) ou BPJEPS APT 

Durée : CDD 20h maximum (possible d'évoluer en CDI) 
 Date : Dès maintenant  

Permis B 
Contact : 

− Secrétariat : besancon@asptt.com 

Téléphone : 03 81 47 20 20 

− Béatrice Tournier : asptt.besancon.compta@wanadoo.fr 

Téléphone : 06 32 28 67 19 


