
 
 
 
Dans le cadre de son développement en Ile de FranceDordogne, la CAMI Sport & Cancer recrute 12 Praticien(ne)s en Thérapie 
Sportive H/F en Dordogne. 
 
Présentation de l’association : 
La CAMI Sport & Cancer est une association loi 1901 créée en 2000 par le Dr Thierry Bouillet et Jean-Marc Descotes, ancien 
membre de l’équipe de France de karaté. 
Son objectif est d’intégrer l’activité physique et sportive comme une thérapeutique non médicamenteuse dans les parcours 
de soins en cancérologie avec une approche globale et humaniste. 
La CAMI Sport & Cancer est présente dans 26 départements à travers une vingtaine d’hôpitaux et environ 80 lieux en ville sur 
tout le territoire. 
 
Description du poste : 
  
Vous aurez pour mission principale de réaliser des consultations et des séances de thérapie sportive avec les 
patientss pris en charge par la CAMI en Ile de France Dordogne, notamment en ville et à l’Institut Gustave Roussy 
(94) en hématologiea Polyclinique Francheville de Périgueux. 
A partir de l'évaluation initiale des capacités, besoins et envie des patients, vous devrait définir des objectifs 
thérapeutiques et pédagogiques et des exercices à pratiquer en respectant la méthodologie et le savoir-faire CAMI 
(Médiété®, critères d’intensité et de durée, sécurité, etc.). 
Vous aurez également un lien et des échanges réguliers avec les équipes médicales et paramédicales du 
département ainsi qu’avec les équipes de la CAMI Sport & Cancer. 
 
Profil recherché : 
 
Bac +3/+5 type Licence ou Master STAPS-APA 
Expérience en Oncologie vivement souhaitée 
Pédagogue et bon relationnel avec les patients et les équipes hospitalières 
Rigoureux, Autonome, Capacités d’adaptation et Force de proposition 
Maitrise des outils informatiques 
Permis B obligatoire. 
 
Dates : 
Entretiens : à Bordeaux le 11 juin 2019 et à Paris le 11 juillet pour les candidats retenus. 
Prise de fonction  : dès que possiblele 26 août 2019. 
 
Conditions : 
CDI de 3524h par semaine.  
Rémunération brut mensannuel : entre 20001250 et 2100 1431 euros bruts mensuels selon expériences 
Mutuelle d’entreprise 
Inscription obligatoire mais prise en charge à la session 2019/2020 du D.U. « Sport & Cancer » (Université Paris 13) 
 
Si vous souhaitez candidater, merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation par mail à : 
recrutement@sportetcancer.com 

 
DATE LIMITE POUR POSTULER : 17 mai 2019 

OFFRE D’EMPLOI -– Ile de FranceDordogne 
12 Praticien(ne)s en Thérapie Sportive H/F 
 


