
 

L’association Au fil de la Vie, gérant 6 établissements médico-sociaux dans le secteur 
Thur-Doller recrute pour l’établissement Au fil des loisirs de Thann (68) : 

 

1 PROFESSEUR D’EPS (F/H) 
En CDI – temps plein 

 
Missions : 
 

En référence au projet associatif, et sous la responsabilité du chef de service, le professeur d’éducation 

physique et sportive (F/H) contribue à l’accompagnement d’adultes et d’enfants en situation de handicap 

mental, dans le cadre : 

 de l’accompagnement au temps libre proposé par Au fil des loisirs (activités sportives, culturelles et 

de loisirs) 

 de prestations d’enseignement d’EPS à destination des usagers d’autres établissements et services 

médico-sociaux 

 

Fonctions : 
 

- Assurer la découverte, l’apprentissage théorique et pratique des activités sportives 

- Organiser et prendre en charge des activités culturelles et de loisirs 

- Élaborer des séances dans le cadre d’une progression pédagogique cohérente 

- Rendre compte par écrit de la progression des contenus d’enseignement par cycles 

- Participer aux réunions de préparation et de synthèse 

- Assurer la sécurité des usagers 

 
Profil :  
 

 Licence STAPS - Spécialisation activités physiques adaptées exigée 

 BNSSA et BPJEPS AAN (ex BEESAN) souhaité 

 Formation secourisme (type PSC1 ou SST) exigée 

 Langues : allemand, anglais (niveau A2 / B1) souhaités, dialecte alsacien souhaité 

 Expérience dans le secteur du handicap exigée 

 Sens de la rigueur, de l’organisation, d’écoute, d’observation 

 Goût du travail en équipe 

 Connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, messagerie électronique)  

 Permis B exigé – conduite véhicule 9 places 

 
Conditions :  
 

 CDI à temps complet (35h/semaine) 

 Salaire mensuel brut : 1852,10 € minimum (selon grille conventionnelle) 

 Convention Collective du 15 mars 1966 

 Poste à pourvoir au 7 janvier 2019 

 

 
 

Merci d’adresser avant le 30 novembre 2018 : 
CV + lettre de motivation 

à Monsieur Eric LANG, directeur général de l’association Au fil de la Vie 
17 rue du Commando de Cluny 68800 THANN 

recrutement@aufildelavie.fr 

mailto:recrutement@aufildelavie.fr

