
 

 

Pôle enfant : 260 route du chef-lieu - 73100 Le Montcel 
Pôle ado : 271, Boulevard Amélie Gex - 73100 Aix-Les-Bains 
SESSAD : 95, Boulevard Lepic - 73100 Aix-les-Bains 
 

INSTITUT THERAPETIQUE EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE 

SERVICE EDUCATIF SPECIALISE ET DE SOINS A DOMICILE 

TROUBLES DU COMPORTEMENT 

secretariat@laribambelle.org 

Tél : 04 79 63 51 66 

sessadtc@laribambelle.org 

Tél : 04 79 88 09 37 

 
 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 
L'Association "LA RIBAMBELLE" Chef-Lieu 73100 LE MONTCEL recherche pour les services 
enfant et adolescent de son Dispositif ITEP (Dispositif Thérapeutique Educatif et 
Pédagogique) : 
 

Un(e) éducateur(trice) sportif(ve) 
En CDI à temps plein 

 
Vous serez amené(e) à accompagner des jeunes présentant des troubles de la personnalité 
et du comportement, en lien avec leur projet personnalisé. 
 
MISSIONS : 

Sur le service enfants, vous aurez à prendre en charge des enfants de 6 à 12 ans. 
Groupes de 2 ou 3 enfants associés en fonction du niveau et de la compatibilité avec 
possibilité de prises en charge individuelles sur des séquences de 45 minutes. L'objectif étant 
de travailler le fair play, la latéralisation, la respiration, la concentration, etc. 

Sur le service adolescent, vous assurerez l’accompagnement de groupes de 4 ou 5 
adolescents entre 12 et 16 ans sur différentes activités sportives. Il vous faudra notamment 
vous adapter aux besoins des jeunes, construire des partenariats avec des structures 
extérieures. 
Vous participerez à la réflexion de l’équipe pluridisciplinaire, à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des projets personnalisés d’accompagnement et leurs évolutions. 
Vous coordonnerez des projets d’actions sportives afin de mettre en adéquation les besoins 
avec la mission de l’établissement.  
 
Lieux d’intervention : AIX LES BAINS et LE MONTCEL 
 
COMPETENCES ET FORMATIONS : 

- Titulaire d’une licence STAPS mention éducation et motricité 
- Titulaire d’une attestation de sauvetage aquatique 
- Titulaire d’une attestation de premiers secours 
- Capacité pour le travail en équipe pluridisciplinaire. 
- Qualité de rédaction et d’organisation dans le travail. 
- Permis de conduire indispensable. 
- Capacités d’adaptation 

 
 
Rémunération selon Convention Collective Nationale de 1965. 
Salaire brut de base hors primes à partir de 1654 € à 2150 € selon ancienneté. 
 
 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail : caroline.darchicourt@laribambelle.org 
 
Poste à pourvoir : Dès que possible 
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