
 
 

ENSEIGNANT EN ACTIVITE PHYSIQUES ADAPTEES H/F 
 

- CDI pour une prise de poste au plus tôt  
- CDD pour une prise de poste au plus tôt (durée de 4 mois environ pouvant être 

reconduit ou déboucher sur un CDI) 
  

DESCRIPTION 
Présentation du Groupe 
Donnez du sens à votre carrière ! Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, 
gère le premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de 
résidences services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements. Présent 
dans cinq pays (France, Allemagne, Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patient.e.s et 
résident.e.s, le Groupe emploie plus de 50 000 collaborat.eur.rice.s. Employeur engagé, Korian 
promeut la diversité et envisage toutes les candidatures à compétences égales. Témoignages et 
informations sur nos métiers à travers « la maison des métiers » sur notre site internet. 
 
Présentation de l'établissement 
La Clinique du Souffle® Les Clarines, est un établissement d'exception spécialisé dans la réhabilitation 
des malades chroniques. C'est un établissement récent et moderne qui a ouvert ses portes en octobre 
2010 et qui est composé d'une équipe pluridisciplinaire spécialisée et dynamique. Leader en 
Réhabilitation santé, la clinique bénéficie de plus de 20 ans d'expériences du groupe KORIAN dans ce 
domaine, notamment dans la réhabilitation du malade respiratoire chronique et en particulier ceux 
atteints de BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive). Le Groupe a également développé 
un savoir-faire reconnu dans le domaine de la nutrition et troubles du métabolisme et dans 
l'addictologie, pathologies dans lesquelles il s'est construit une solide réputation nationale. 
 
Mission 
La Clinique du Souffle® Les Clarines recherche un(e) Enseignant(e) en Activités Physiques Adaptées 
pour intervenir auprès de patients atteints de pathologies respiratoires et métaboliques. Vous êtes 
chargé de l'accompagnement du malade métabolique et respiratoire chronique dans les activités 
physiques adaptées et dans le réentraînement à l'effort, en lien avec un programme de réhabilitation 
personnalisé et un projet thérapeutique identifié. Ceci afin de permettre au patient d'être acteur de 
sa santé à long terme, en collaboration avec les acteurs internes et externes liés au pôle d'activité. 
Pour cela vous devez avoir des connaissances sur la pathologie respiratoire et/ou métabolique, être 
capable de travailler en équipe, être méthodique et curieux, organiser et capable d'animer des séances 
de réentrainement à l'effort, des séances d'éducation thérapeutique, d'évaluer physiologiquement les 
patients, faire évoluer vos pratiques (en fonction des besoins et en évaluer les changements). 
 
Profil 
Vous êtes titulaire d’une Licence ou d'un Master APA et vous justifiez d’une première expérience dans 
un établissement de santé. Empathie, sens de l’écoute, sens de l’organisation et esprit d’équipe vous 
permettront de mener au mieux vos différentes missions. 
  
Salaire avec reprise d’ancienneté possible + SEGUR de la Santé 
  
Possibilité de prime d’intéressement, de participation aux bénéfices (sous certaines conditions) 
Repas possible sur place à 3.5 euros.  
Mutuelle groupe.. 
CSE groupe avec beaucoup d’avantages 
Accès aux équipement sportifs de l’établissement en dehors des heures de travail. 


