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Siège Social et Administratif  

Résidence Marialva 

3 rue Michel Tissé 

40 000 MONT DE MARSAN 

05 58 85 43 80 

siege@adapei40.fr 
 

Siret : 775 598 485 00198 

 

OUVERTURE DE POSTE 
Professeur d’EPS H/F 

CDD de 3 mois à Temps plein 

CCN 66 –  ANNEXE N°3 

 

 

 
 

 

Poste à pourvoir au 1ER septembre 
 
Lieu de travail :  

L’IME « Les Pléiades » à DAX 

 

PRINCIPALES MISSIONS : 

Le professeur d’éducation physique et sportive en conformité avec le projet d’établissement et le 

projet personnalisé doit concevoir, mettre en œuvre et enseigner l’éducation physique et sportive 

auprès des personnes accueillies. Il favorise l’insertion et la socialisation de la personne accueillie au 

travers d’activités physiques et sportives adaptées. 

 Elaborer et enseigner des programmes d’éducation physiques et sportifs adaptés en 

adéquation avec les besoins de la personne accueillie. 

 Coordonner les différentes activités physiques mises en œuvre par l’établissement 

(Plannings, matériels, salles,…). 

 Assurer le lien avec l’environnement externe (Réseaux, partenaires, familles, associations, 

municipalités,…). 

 Concevoir, développer et mettre en œuvre des projets innovants 

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

 Titulaire d’une licence S.T.A.P.S  avec une spécialisation activités physiques adaptées « 

public spécifique : personnes handicapées ». 

 Bonne connaissance du handicap mental, des TSA et psychique 

 Techniques pédagogiques 

 Techniques d’animation de groupe 

 Bonnes capacités de travail  en autonomie et en équipe pluridisciplinaire, capacités 

d’adaptation, de prise de responsabilité et à rendre compte de son activité. 

 Qualité de synthèse sur les écrits professionnels 

 Maîtrise de l’outil informatique  

 Permis B 

 

 

 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 15.08.21 à : 

ADAPEI des Landes-Service RH : ressources-humaines@adapei40.fr 

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 

 

 


