
Groupement d’Employeurs Sport et Animation 79  

Maison Départementale des Sports     

28, rue de la Blauderie 

CS 38 539 

79025 NIORT CEDEX 

 

Offre d’emploi GESA 79 

OFFRE D’EMPLOI 
Enseignant(e) en Activités Physiques Adaptées et Santé  
Date de mise à jour : 20/02/2023 
Détail du poste :  

Le GESA 79 et son membre, le Comité Départemental Olympique et Sportif 79, recherchent un(e) 
enseignant(e) APA-S diplômé(e) pour un CDD de remplacement de 9 mois. 

Ce poste polyvalent permet d’alterner : 

- Un mi-temps d’intervention sur un programme de reprise d’activités physiques pour des personnes 
diabétiques, suivies en milieu hospitalier,  

- Un mi-temps de coordination et de développement du dispositif PEPS (Prescription d’Exercices 
Physiques pour la Santé), sur le sud Deux-Sèvres.  

La semaine s’articule autour de 38 heures de travail avec des semaines de modulation en compensation. 

Une période de tuilage au début et en fin de contrat sont prévues avec le titulaire du poste.   

LE POSTE  

• Employeur :   Groupement d’Employeurs Sport et Animation 79 (GESA 79)  

• Type de contrat :  CDD de 9 mois   

• Quotité du poste :  35 heures /semaine 

• Rémunération :  groupe 4 CCN Sport (négociation possible)  

• Localisation :   Niort – Saint-Maixent-l’École  

• Date d’embauche :  le 10/04/2023 

PROFIL DES POSTULANTS  

• Les nouveaux défis ne vous font pas peur  

• Vous aimez travailler auprès de publics atteints d’ALD  

• Vous êtes dynamique, autonome et polyvalent(e) et avez le sens de la communication  

LES MISSIONS LIEES A L’OFFRE 
Intervenant(e) APA-S au CH Niort  
• Évaluation des bénéficiaires lors d’entretiens 

individuels  
• Conseil à la reprise d’activités  
• Animation de séances APA-S 

Coordinateur.rice PEPS  
• Rencontre avec les prescripteurs sport santé  
• Développement de séances « passerelles »  
• Orientation de patients  
• Rencontre avec les offreurs sport santé

LES COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  

• Évaluer les besoins, attentes et capacité des pratiquants  

• Savoir dialoguer avec des spécialistes  

• Etre capable de développer et d’expertiser un réseau de partenaires  

• Maitriser les techniques d’évaluation en APAS 

DIPLOME(S) ET EXPÉRIENCE SOUHAITÉE : 

• Titulaire d’une L3 STAPS APAS 

• Une expérience de stage ou professionnelle serait un atout  

CANDIDATURE  
Adressez CV et lettre de motivation : 
Par voie postale à l’intention de la Présidente ou par mail à contact@gesa79.fr     
Plus de renseignements au 05 49 06 61 26  

mailto:contact@gesa79.fr

