
Groupement d'Employeurs Sport Animation Santé 86 - POITIERS 
recherche  

Educateur Sportif Sport Santé (H/F) 

(CDI - temps plein à pourvoir immédiatement) 
 

La personne recrutée travaillera en étroite collaboration avec l'équipe bénévole et salariée de 

l'association GE SAS86 et devra rendre compte de son activité aux membres du bureau de l'association. 

Son activité principale sera de contribuer au développement de l’offre sportive et des offres de 

pratique « sport-santé » situés sur le département de la Vienne en relation avec les clubs sportifs 

locaux, les comités départementaux et les collectivités locales. 

 

Missions : 
1. Sportif : 

• Animer des séances en activités physiques et sportives adaptées dans le cadre d’activités tout 

public des associations adhérentes, 

• Animer des séances « Sport Santé » et des passerelles de prescription d’Activités Physiques 

Adaptées pour un public cible (80% du temps prévu). 

 

2. Communication : 

• Travailler en relation avec les partenaires majeurs du « Sport Santé » dans le département de 

la Vienne. 

• Réaliser un suivi de ses activités. 

 

3. Développement : 

• Soutenir les associations adhérentes au Groupement d'Employeurs, dans le développement de 

leurs activités à dominante « Sport Santé » sur le département de la Vienne. 

• Prospecter les publics cibles en favorisant le partenariat local avec les structures spécialisées 

• Répondre au besoin par la mise en place d’une offre « Sport Santé » adaptée au territoire et 

au public 

 

Fonctions : 

 

• Être à l’écoute active de la demande des adhérents du GESAS 86, 

• Être source d’initiative pour développer au mieux le projet dans le département de la Vienne, 

• Accompagner le projet en amont, le jour J et en aval (analyse et évaluation de l’action, suivi d’un 

rétro planning, budget prévisionnel et construction d’un bilan de l’action menée), 

• Savoir soutenir un projet à mettre en place (faire la promotion des projets liés au sport). 

• Réaliser un suivi précis et régulier de ses activités 

• Adapter précisément les séances proposées aux différents publics 

 

Profil recherché : 

 

• Être titulaire d’une Licence STAPS mention Activités Physiques Adaptées et Santé ou équivalent, 

• Faculté d’adaptation, prise d’initiative, et polyvalence, 

• Connaissance du milieu associatif sportif, du contexte du Sport Santé (la prescription médicale 

d’activité physique serait un plus), 

• Animation et encadrement de groupes, 

• Mobile : déplacements fréquents sur un territoire défini, 

• Bon sens du relationnel, 

• Maîtrise des outils informatiques bureautiques en étant autonome dans la démarche. 
 

Envoyez CV et lettre de motivation à contact@ge-sas86.fr 


