AAIMCNE
ASSOCIATION D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS
CEREBRAUX DU NORD ET DE L’EST

RECRUTE
1 Animateur

FOYER LA BARAUDELLE - ATTIGNY

Médicosportif (H/F)

Poste à pourvoir dès le 01/09/2022

CDI - temps plein

Les candidatures (CV + LM ) sont à adresser par mail
à:
direction.baraudelle@imc-ne.org

L’Association d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux du Nord et de l’Est recherche pour le Foyer La Baraudelle
un animateur médicosportif pour promouvoir le sport en tant que vecteur de santé et de bien-être.
L’établissement reçoit des personnes en situation de handicap dans le cadre d’un Foyer d’Accueil Médicalisé. Le
public est principalement âgé de plus de 50 ans et souffre de sédentarité pouvant impliquer des problématiques de
santé importantes.

RECRUTE 1 ANIMATEUR MEDICOSPORTIF
Missions :
Sous l’autorité du Directeur et dans le respect des valeurs associatives et institutionnelles :
•

En collaboration avec les kinésithérapeutes, vous définissez et mettez en œuvre des programmes de
réentraînement à l’effort (marche, vélo, tapis de marche, musculation,…).
•
En collaboration avec les ergothérapeutes, vous proposez des activités améliorant la dextérité manuelle des
personnes handicapées.
•
En collaboration avec l’éducatrice sportive, vous proposez des activités améliorant la motricité et le tonus.
Vous renforcez les relations avec les associations, clubs sportifs et collectivités territoriales pour permettre une
inclusion sociale.
Vous participerez aux réunions paramédicales de l’établissement
Vous êtes force de proposition pour porter des projets qui seront pris en compte dans le projet d’établissement.
Vous pourrez être impliqué dans le développement de protocoles de recherche universitaire visant à établir la
pertinence des critères de mobilité sur l’état de santé et la qualité de vie de nos résidents et/ou les services
hospitaliers prenant en compte l’accompagnement de personnes atteintes de maladie chronique ou maladie rare.
PROFIL ET COMPETENCES :

CONDITIONS DE TRAVAIL :

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Licence STAPS ou diplôme équivalent
Sens du Travail en équipe
Discrétion et respect de la confidentialité
Aisance relationnelle
Rigoureux
Pédagogue

•
•

Temps plein
18 jours de RTT
Mutuelle et prévoyance
Salaire : à partir de 2048.57 € brut /mois
dont prime Laforcade
Reprise d’ancienneté possible
Convention Collective 66

L’association AA IMC NE gère 19 établissements et services médicosociaux et sanitaires. Elle accompagne au
quotidien plus de 1 000 usagers notamment en situation de handicap. Elle emploie près de 500 salariés.

