OFFRE D’EMPLOI
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Wavrin, le 6 mai 2022

Dispositif ITEP La
Cordée

L’ASRL, association gestionnaire de 43 établissements sociaux et
médico-sociaux dans les Hauts de France (1400 professionnels – 4100
personnes accompagnées – 78,6 M € de budget), recherche pour le
Dispositif ITEP La Cordée :

Un Enseignant d’EPS ou éducateur sportif (F/H) en CDI au sein du DITEP La Cordée sur le
service des enfants à Wavrin
Le DITEP accueille des enfants et adolescents présentant des difficultés psychologiques se
traduisant par des troubles du comportement dans le cadre d’un SESSAD à Lille (22 suivis)
et en accueil de jour (semi-internat) sur deux sites géographiques à Wavrin (35 enfants) et
à Loos (25 adolescents)
Dans le respect des valeurs associatives, sous l’autorité du directeur, sous la responsabilité et la
coordination du chef de service du site, vous vous inscrirez dans une approche interdisciplinaire et
assurerez les missions suivantes :
• Accompagner les enfants dans une perspective de mieux être et de soins,
• Mettre en œuvre des projets sportifs en lien avec le projet d’établissement, en cohérence
avec l’équipe pluridisciplinaire et dans le respect des conditions de sécurité,
• Concevoir, animer et encadrer des activités physiques et sportives visant le développement
des capacités des jeunes et leur participation sociale,
• Proposer des cycles d’activités adaptées, attrayantes et diversifiées,
• Contribuer au projet personnalisé du jeune en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire,
• Promouvoir les dynamiques inclusives et l’ouverture sur l’environnement,
• Développer, coordonner et faire vivre le partenariat avec les associations de proximité,
• Contribuer à la dynamique de réflexion et de développement du dispositif ITEP en lien avec
la direction.

Compétences requises :
• Enseignant d’EPS, ou titulaire du diplôme d’état d’éducateur sportif ou d’une licence APA,
• Connaissances et sensibilité au public accueilli en DITEP, avec expérience souhaitée,
• Qualités d’ouverture, de dynamisme, de rigueur et sens du travail en équipe,
• Qualités de réflexion et de rédaction,
•
Capacités d’adaptation et d’innovation.
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Dispositif ITEP La
Cordée

Le poste est à pourvoir à compter du 31 août 2022
Les conditions :
− Contrat en CDI à 0,50 ETP (journées de lundi, mardi et mercredi matin),
− Poste positionné sur le site des enfants à Wavrin avec projets transversaux et interventions
possible sur les autres sites du dispositif,
− Permis de conduire en cours de validité obligatoire,
− Rémunération fixée par la CCN du 15.03.1966,
− Complémentaire santé obligatoire,
− Poste entrant dans les dispositions de l’obligation vaccinale.
Merci d’adresser votre lettre de candidature, accompagnée d’un CV détaillé, par courrier ou de
préférence par messagerie électronique avant le 17 mai 2022 à :

M. le directeur du Dispositif ITEP LA CORDEE : 14 bis rue Vincent Auriol – 59136 Wavrin
Tel : 03 20 58 82 08 – Courriel : itep-la-cordee@asrl.asso.fr
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