
 

 

SIÈGE SOCIAL 
DIRECTION GÉNÉRALE 

ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANIE 

Siège social : Périsud 3 – 13 rue André Villet – CS 34211 – 31 432 Toulouse Cedex 4 

Tél : 05 62 71 67 90 – E-mail : reso@res-o.fr – www.res-o.fr 

L’Association Reso, gestionnaire de 36 établissements/services dans le secteur du 

handicap et des personnes âgées recherche :  

 
UN/UNE « EDUCATEUR-EDUCATRICE SPORTIF (IVE) », niveau II 

 
Présentation Etablissement :  
 
Le Foyer d’Accueil Spécialisé « Ernest Boué » est un foyer accueillant des adultes en situation de 
handicap mental situé à Pechbonnieu. 40 personnes sont accueillies en Hébergement Permanent 
et 32 en Accueil de Jour. Régi par la Convention collective FEHAP 1951. L’équipe pluridisciplinaire 
est composée d’environ 46 salariés.  
Dans le cadre de l’accompagnement global proposé, le FAS E. Boué recherche un/une 
éducateur sportif à temps partiel, en CDI. 
 
Finalités et objectifs du poste : 
 
Sous la responsabilité de l’Adjoint de Direction 
 
Missions / activités / tâches : 
 
- Elaborer, animer et coordonner le projet d’activité et d’animation physique et sportif en lien 
avec l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires santé, 
- Conduire une action éducative auprès des personnes accompagnées dans le but d'éveiller, de 
développer ou de maintenir leurs capacités dans une dynamique de prévention des risques. 
Evaluer les potentialités physiques des personnes accompagnées / Assurer les 
accompagnements collectifs / Contribuer à la sécurité et au bien-être des personnes en situation 
de handicap, 
- Collaborer aux projets et créations collectives des services, 
- Impulser et/ou participer à des évènements sportifs inter-associatif ou en partenariat avec les 
autres associations du secteur, 
- Favoriser l’accès au sport dans l’environnement, 
- Réaliser les bilans écrits périodiquement des activités réalisées,  
- S'inscrire dans une dynamique fonctionnelle de communication professionnelle et participer à 
la mise en œuvre du projet d’Etablissement,   
 
Compétences requises :  
 
Connaissances des politiques sociales publiques relatives au handicap et du secteur médico-
social/ Connaissances des acteurs du territoire, et de la dynamique partenariale / Capacité de 
travail en équipe, d’écoute et d’esprit de synthèse /Capacité d’adaptation et d’initiative/ Maîtrise 
des outils informatiques /Compétences relationnelles, curiosité, créativité.  
 

Formation – diplôme : 
 
Titulaire d'une licence STAPS, spécialité APA ou DE JEPS APSA.  
Débutant accepté  
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Spécificités liées au public :  
 
Connaissance des dispositifs de la FFSA Fédération française de Sport Adapté souhaitée. 
 
Savoir-faire en lien avec le poste : 
 
CDI - 17.50 heures par semaine du lundi au vendredi avec possibilité d’intervenir le week-end 
occasionnellement, uniquement sur projets sportifs spécifiques. 

 
Savoir être en lien avec le poste : 
 
- Le respect du secret professionnel 

 
Lien hiérarchique : 
 
La /le salarié(e) sera amené(e) à travailler directement avec l’adjoint de Direction 
 
Pouvoirs et latitudes dans le poste : 
 
Néant 
 
Contact : 
 
Les candidatures sont à adresser à Madame CAMPTORT, directrice : 

- par courrier :  
Foyer d’Accueil Spécialisé « Ernest Boué »  
1 B route de Labastide St Sernin  
31 240 PECHBONNIEU 
 

- par mail : Mme NAUDY, cadre administratif : isabelle.naudy@res-o.fr 

 
Rémunération : Selon les dispositions de la CCN51 4 

Poste à pourvoir en : septembre 2022 Temps de travail : 17.50 heures hebdomadaires 

Date limite de candidature : avant le 10/08/2022 Date de parution de l’offre : 18/07/2022  
 
Date de fin de validité : 31/08/2022 
 
Date de renouvellement de l’offre : selon les résultats du recrutement mené jusqu’au 31/08/2022. 
 
Les données collectées pourront être réutilisées pour d’autres recrutements au sein de l’Association 
pendant 6 mois. 
Elles sont conservées en clair par nos soins durant cette période. Néanmoins, il est conseillé de 
postuler à toute offre susceptible de correspondre à vos compétences. 
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