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Nous recrutons pour le Foyer d’Accueil Médicalisé Les Bories  
 

1 EDUCATEUR EN ACTIVITES PHYSIQUES 
ADAPTEES (H/F) 

Contrat à Durée Indéterminée  

Poste à temps plein 
Prise de fonction souhaitée : septembre 2017 

 
 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) Les Bories accueille 35 adultes présentant une déficience mentale avec, 
pour certains, des troubles envahissants de la personnalité. Il dispose d’une section Foyer de Vie (16 places en 
internat et 5 places en externat) et d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (14 places en internat). 

Nous recrutons un Educateur en Activités Physiques Adaptées pour les soins des résidents du FAM. Dans cet 
ordre, l’éducateur élabore et anime des ateliers de motricité permettant, outre les soins, de développer  
l’autonomie, l’intégration, la socialisation et les capacités motrices et cognitives de la personne en cohérence 
avec le projet personnalisé. Il participe ainsi à la prévention en matière de santé, à son adaptation. Il contribue 
à la conception, à la mise en œuvre et au suivi du projet personnalisé, en lien avec les familles et/ou les 
représentants légaux, l’équipe interdisciplinaire et les partenaires. 

L’éducateur APA organise aussi des participations à des séances occasionnelles qui viennent ponctuer le 
quotidien du résident. 

Sous l’autorité du directeur et par délégation de son directeur adjoint, vous assurez : 

• Des activités et soins qui répondent aux attentes et aux besoins des résidents, en cohérence et en 
interaction avec l’ensemble des dispositifs du projet d’établissement ; 

• Un engagement dans les dynamiques : d’équipe, institutionnelle et partenariale.  

Les objectifs visés auprès des résidents étant : 

• Une meilleure santé ; 
• Une mobilisation individuelle et collective permettant un mieux-être ; 
• Un rapport à son propre corps valorisant sa propre estime, une connaissance de ses potentiels ; 
• Un contrôle de ses émotions, en les utilisant de manière appropriée ; 
• Le maintien ou la construction de relations adaptées aux autres ; 
• Une inclusion par le biais des activités physiques pouvant aller jusqu’à une référence identitaire. 

 

 
 

• Diplôme en Activités Physiques Adaptées  (Licence STAPS, BEES APA…) 
• Qualification permettant l’encadrement d’activités aquatiques (BNSSA…) fortement appréciée 
• Capacité de travail, sens du travail en équipe, discrétion 
• Permis de conduire indispensable 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger 

 
 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et 
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 
Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 
 

ARI – Foyer les Bories 
Mme Cynthia KOTLICKI - Directrice 

2 Bd Jean Jaurès BP 20045 - 13655 ROGNAC Cedex  
� 04.42.46.42.80 - � c-kotlicki@ari.asso.fr 

 

 


