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Offre d’Emploi - Educateur Sportif – Sport Adapté (F/H) 

 
Les Œuvres Hospitalières de l’Ordre de Malte France gèrent 17 établissements Médico-
sociaux en France dont la Maison d’Accueil Spécialisée Notre-Dame de Philerme à 
Sallanches, en Haute Savoie.  
Cet établissement est spécialisé dans l’accueil de personnes adultes atteintes d’Autisme 
et de Troubles Envahissants du Développement. La M.A.S. accueille 22 résidents. une 
extension de 10 places est en cours. 
 
La Maison Notre-Dame de Philerme de Sallanches recrute dans le cadre d’un 
remplacement : 

1 Educateur Sportif en Sport Adapté diplômé, connaissance de l’autisme ou du 
handicap vivement souhaitée.   
Diplôme requis : BPJEPS Activités Physiques pour Tous & CS Accompagnement et 
intégration des personnes en situation de handicap, DEJEPS Activités Physiques et 
Sportives Adaptées, Licence STAPS Activités Physiques Adaptées et Santé 
 
> poste à pourvoir : fin d’année 2020.  

 
Conditions :  

- Contrat à Durée Indéterminée, 35h hebdomadaires. 
- Rémunération base conventionnelle CCN 1966,  selon diplôme, salaire 

brut mensuel (indicatif de base, ancienneté et diplôme pris en compte) : 1 805 € 
 

Fonctions : 
- Encadrer et animer un groupe en toute sécurité au sein d’une structure ou lors 

d’activités de pleine nature dans le cadre des prérogatives, à un niveau 
d’initiation, d’entretien ou de loisir n’incluant pas la compétition, 

- Traduire le projet éducatif de l’établissement au quotidien au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire, 

- Concevoir et évaluer un projet d’activités physiques et sportives au service des 
besoins de chaque usager en référence aux projets de vie. 
 

Missions : 
- Concevoir des séances selon le niveau du public en veillant à la sécurité,  
- Participer à des temps de vie quotidienne des usagers (toilettes, repas...), 
- Choisir les démarches pédagogiques adaptées à l’autisme 
- Diversifier ses interventions, 

- Coordonner ses actions avec d’autres professionnels, 
- Réaliser le suivi du matériel et des équipements sportifs. 

Adresser un CV accompagné d’une lettre de motivation avec réf  à : 
 
Monsieur le Directeur 
Maison Notre-Dame de Philerme 
259, rue de Savoie - 74 700 Sallanches 
 
Ou par courriel à : mas.ndphilerme@ordredemaltefrance.org 


