
 

Offre d’emploi  
 

Dispositif Tremplin Santé du CDOS 54 

 

Intitulé du poste : Enseignant en Activités Physiques Adaptées sur public fragilisé. 

 

Profil : Nous recherchons différents profils selon les publics concernés. 

• Educateur de club labellisé E3S niveau 1. 

• Enseignants en Activités Physiques Adaptées et Santé (E.APA-S) diplômé(es) d’une Licence ou 

Master en APA et de la formation Education Thérapeutique du Patient. 

 

Public : Toute personne fragilisée sur le plan de la santé ou isolée : Jeunes, adultes, séniors en 

structure d’accueil, publics en demande d’asile ou en structure spécialisée (type CADA, EHPAD, etc). 

 

Lieu : Structures publiques ou privées sur le Département de Meurthe-et-Moselle. 

 

Objectifs : L’objectif du dispositif est de favoriser le lien social des publics fragiles par la pratique 

d'Activité Physique Adaptées (APA). Les objectifs spécifiques de Tremplin Santé sont de renforcer le 

lien social, entretenir le capital santé en pratiquant des Activités Physiques Adaptées, préserver 

l'autonomie et le bien-être des personnes. 

Par l’EAPA, nous souhaitons favoriser le bien- être physique et mentale des pratiquants et lutter 

contre l’isolement. 

Le dispositif Tremplin Santé permet la pratique d’APA sur place, dans l’établissement en question. Le 

but est de répondre aux besoins et aux commandes des établissement (CADA, EPHAD, CSAPA, 

CHRS…). 

Résultats attendus :  

• Préserver et améliorer l’autonomie des personnes 

• Favoriser le lien social du public grâce à la pratique d'APA 

• Maintenir le capital santé (physique et mental) 

• Concourir au bien-être des résidents 

• Lutter contre l'isolement des personnes 

 

Le professionnel sera donc amené à réaliser des temps de préparation, d’activités ainsi que des 

temps de d’évaluation et de bilan. 



Emploi à temps partiel pour commencer avec interventions : 

• Pour une première demande dans des structures privées afin d’encadrer des séances 

auprès de personnes séniors autonomes. 

• Pour une seconde demande dans des CHRS de la Métropole du Grand Nancy. 

• Pour une troisième demande dans des structures CADA /PRADA dans le nord du 

département (Herserange / Mont St Martin) 

 

L’offre peut être divisée sur trois profils différents ou sur une seule personne si celle-ci accepte les 

déplacements sur le département.  

 

Publics encadrés par nos prochaines actions : 

Offre 1 : Public sénior autonome plus de 65 ans. 

Offre 2 : Public adulte en demande d’asile public autonome (parler Anglais est un plus). 

Offre 3 : Public adulte fragilisé accompagné pour un retour à l’autonomie. 

 

➔ Poste à pourvoir à compter de mi-Novembre 2020 (Sous réserve de la situation sanitaire) 

 

Porteur : CDOS 54 – www.cdos54.fr  

Action : https://www.cdos54.fr/tremplin-sante  

Responsable : Jérôme HANEGREEFS 

 

Rémunération selon le diplôme/qualification. 

 

Merci de nous adresser votre CV et Lettre de motivation à l’adresse e-mail : 

jerome.hanegreefs@cdos54.fr  

Merci également de vous positionner sur l’offre 1, 2 et/ou 3 (Possibilité de cumuler 

plusieurs offres en même temps). 


