
 

Enseignant(e) en Activité Physique Adaptée. 

 

Le pôle santé de L’Etoile Saint-Amandoise recherche un(e) Enseignant(e) en Activité Physique Adaptée 

pour compléter son équipe afin de poursuivre son développement dans le domaine du sport-santé. 

Actuellement le club compte 4 salariés, 3 au niveau du pôle Gym et 1 au niveau du pôle Santé. 

 

L’Etoile Saint-Amandoise est un club familial de 350 licenciés dans le Sud du Cher. De dimension 

nationale, l’association œuvre au bien-être de l’ensemble de ses adhérents : salariés, pratiquants 

bénévoles. 

 

Contrat :    CDD 1 an (évolution possible vers un CDI) 

                      35h  

                      Débutant(e) accepté(e) 

Localisation du poste : Saint-Amand-Montrond (18)  

 

Diplôme requis : Licence STAPS APA minimum (Bac +3)  

 

Missions :  

- Concevoir, enseigner et animer des séances d’activités physiques adaptée de type stretching, 

renforcement musculaire, gym douce… 

- Vous interviendrez auprès de tout public, porteur ou non de handicaps et ou de pathologies : 

Enfants, Adultes, Seniors, EHPAD … 

- Être en capacité de construire et mener des projets en lien avec le projet associatif défini par 

l’association. 

- Assurer la sécurité des participants et des publics lors des séances. 

- Participer au développement de l’association en proposant et orientant la politique interne. 

- Créer un vivier de bénévoles à ses côtés afin de pouvoir conduire l’ensemble des missions dans 
un délai raisonnable. 

- Préparer l’avenir pour l’évolution de notre offre Sport Santé/Adulte/Sénior. 

- Mettre en place une veille permanente à l’évolution des attentes des licenciés, en proposant 
de nouvelles sections, de nouveaux créneaux, des adaptations au fonctionnement existant.  

- Accompagner et organiser la mise en place d’événements sportifs. 

 

  



 

Compétences requises : 

- Posséder des connaissances sur les particularités des publics accueillis. 

- Faire preuve d’écoute, de dialogue. 

- Être titulaire du permis de conduire. 

- Pédagogie, sens du contact, sens des responsabilités, disponibilité, sens du travail en équipe, 

très motivé. 

- Maîtrise des outils informatiques. 

- Adaptabilité. 

 

Plus généralement, nous attendons un candidat avec ses envies, ses projets sans cloisonner le poste. 

Le prise de poste est au 01 septembre 2022. 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent nous parvenir avant le 10 Avril sur 

esagymnastique@gmail.com  

 


