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Enseignant(e) en activité physique adaptée 

Chargé(e) de mission sport-santé 

IDENTIFICATION DE 

LA STRUCTURE 

Maison Sport-Santé  APS Vosgés, 

Opé ratéur Préscri’mouv sur lé dé partémént dés Vosgés 

7 rué Géorgés Lang, 88200 REMIREMONT 

apsvosgés@santé-lorrainé.fr – 07.50.04.79.74  

PREAMBULE L’association ACTIVITE PHYSIQUE SANTE VOSGES ayant pour siglé APS VOSGES a pour objét la 

promotion dé l’activité  physiqué a  dés fins dé santé  én diréction dé touté la population du 

dé partémént dés Vosgés.  

Cré é  én 2016 par dés mé décins hospitaliérs ét dés mé décins dé villé én lién avéc lé PETR du Pays 

dé Rémirémont ét dé sés vallé és, l’association a pour vocation dé proposér a  la population dés 

accompagnéménts én APA. Céllés-ci sont aujourd’hui considé ré és commé un traitémént non-

mé dicaméntéux éfficacé pour uné grandé majorité  dés maladiés chroniqués ét incontournablé 

én pré véntion primairé.  

En 2018, APS Vosgés déviént opé ratéur du dispositif Grand Est Préscri’mouv ét lé dé ploié sur 

l’énsémblé du térritoiré dé partéméntal. Réconnué parmi lés 137 prémié rés Maison Sport-santé  

au nivéau national, l’association poursuit 3 objéctifs principaux :  

→ L’accuéil, l’information, lé conséil ét la dispénsation dé l’APA pour la population én 

réprisé d’activité  physiqué (pérsonnés én ALD, maladiés chroniqués, sé déntairés, én 

pré véntion dé la pérté d’autonomié, autrés publics…) 

→ Lé récénsémént, la promotion ét lé dé véloppémént dés structurés sportivés ét dés 

proféssionnéls dé l’activité  physiqué ét sportivé souhaitant dé véloppér dés cré néaux 

d’activité s sport-santé .  

→ La promotion aupré s dés proféssionnéls dé santé  ét du mé dico-social dé l’activité  

physiqué commé é tant uné thé rapéutiqué non mé dicaméntéusé pouvant é tré préscrité. 

L’é quipé d’APS Vosgés ést composé é d’un coordonnatéur, dé trois énséignants én APA ét d’uné 

sécré tairé (partagé é avéc l’Espacé Santé ). 

Uné é quipé pluridisciplinairé tré s activé dans la vié dé la structuré composé lé buréau ét lé 

conséil d’administration d’APS Vosgés : mé décins, masséurs kiné sithé rapéutés, dié té ticiénnés, 

répré séntants dé colléctivité s, proféssionnéls du miliéu sportif ét usagérs. 

MISSIONS ET 

COMPETENCES 

Au séin dé l’é quipé d’APS Vosgés vous séréz améné  a  é tré polyvalént dans lé cadré du 

fonctionnémént ét du dé véloppémént dé l’association avéc notammént pour mission :  

➢ Identification et l’évaluation des besoins, attentes, et capacités des bénéficiaires 

Tout én instaurant uné rélation dé confiancé avéc lés bé né ficiairés, vous séréz én capacité  dé 

ménér dés bilans mé dico-sportifs ét dés éntrétiéns socio-sportifs tout au long du parcours d’un 

bé né ficiairé. Dans cé cadré, vous dévéz maî trisér lés outils d’é valuation (basé dé l’éntrétién 

motivationnél, tésts dé condition physiqué, quéstionnairé dé qualité  dé vié ét d’activité  

physiqué…) 

➢ L’élaboration d’un programme en APA personnalisé et individualisé 

Sur la basé dé l’idéntification ét dé l’é valuation du bé né ficiairé, vous dévéz disposér d’uné 

connaissancé approfondié sur lés activité s physiqués adapté és ; Maî trisér lés adaptations 

téchniqués ét ré gléméntairés ; Concévoir un programmé én APA. 
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➢ L’enseignement des APA et la promotion d’un mode de vie actif. 

Dé la pré paration a  l’é valuation dé la sé ancé, vous séréz a  mé mé d’intérvénir dans dés éspacés 

varié s én inté riéur commé én éxté riéur, ét notammént d’amé nagér ét dé sé curisér lés éspacés 

dé pratiqués, d’é laborér dés objéctifs dé sé ancés, d’éncadrér dés sé ancés colléctivés ét 

individuéllés én prénant én compté lés caracté ristiqués ét bésoins dé chaqué bé né ficiairé. Tout 

au long du parcours, vous partagéréz vos connaissancés aux bé né ficiairés sur l’inté ré t dé 

pratiquér uné activité  physiqué ré gulié ré ét sur sés biénfaits pour la santé . Vous accompagnéréz 

lés bé né ficiairés pour l’adoption d’un modé dé vié actif. 

➢ La mise en valeur de l’offre sport-santé sur le territoire. La promotion de l’APA 

auprès des professionnels du sport, du social et du milieu médical 

En lién avéc lé coordonnatéur, vous séréz améné  a  ré alisér la promotion ét lé dé véloppémént 

dés actions d’APS Vosgés. Vous pourréz é tré améné  a  réncontrér divérs proféssionnéls pour 

promouvoir ét dé véloppér lés actions. Apportér son éxpértisé ét sés compé téncés aupré s dés 

structurés sportivés parténairés.  

➢ La participation à la conception et planification des parcours des bénéficiaires 

Contribuér a  l’amé lioration dés outils dé suivis ét dé géstion dés bé né ficiairés. Programmér lés 

réndéz-vous avéc lés patiénts dans lé cadré dé léur suivi. 

➢ Animer la Maison Sport-Santé APS Vosges. Participer aux actions de communication 

de l’association 

Ponctuéllémént, sé réndré pré sént sur cértains é vé néménts ét maniféstations pour promouvoir 

l’association. Participer et contribuer à la communication de l’association (publication dans les 

réseaux sociaux ; articles de presse ; communication auprès dés parténairés, étc…) 

➢ Se coordonner avec l’équipe de professionnel de l’association. Rendre compte 

régulièrement au coordonnateur des missions réalisées. 

 

QUALITES 

REQUISES 

Dynamismé, riguéur, ét ré activité  ; Autonomié dans lé travail ; Qualité s humainés fortés, séns dé 

l’é couté, bon rélationnél ; Aptitudés au travail én é quipé ; Aisancé avéc lés outils dé buréautiqué ; 

Discré tion ét réspéct du sécrét proféssionnél ; Disponibilité  ét adaptabilité  ; Réspéct dé la hié rarchié 

PROFIL 

 RECHERCHE 

- Licéncé STAPS méntion activité  physiqué adapté é éxigé é 

- Mastér én activité  physiqué adapté é ou é quivalént 

- Formation én Education Thé rapéutiqué du Patiént ou é quivalént 

- Pérmis B : Dé placéménts ré guliérs, utilisation d’un vé hiculé dé sérvicé ét du vé hiculé 

pérsonnél (rémboursémént dés frais kilomé triqués sélon baré mé fiscal) 

CARACTERISTIQUES 

DU POSTE 

- Type de contrat : CDI (rémplacémént d’un proféssionnél actuéllémént én posté). 

Embauché via lé Groupémént d’émployéur PSA88, misé a  disposition a  témps complét a  

APS Vosgés. 

- Rémunération : Classification CCNS : Téchnicién groupé 5 

- Prise de poste : Entré lé 14 fé vriér ét lé 21 fé vriér 2022 

CANDIDATURE ET 

INFORMATIONS 

Veuillez adresser votre CV et votre lettre de motivation à : 

Monsieur Le Président Pierre RENAUD  

- Par mail : apsvosgés@santé-lorrainé.fr 

- Par courriel : APS Vosgés, 7 rué Géorgés Lang, 88200 REMIREMONT 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : Lundi 17 janvier 2022 

 

mailto:apsvosges@sante-lorraine.fr

