La ville recrute
Un éducateur sportif (H/F)

Le service des Sports recherche pour le CIS (club d'initiation sportive) :
1 éducateur sportif pour intervenir sur les activités athlétisme
Horaires -> les mercredis de 14h20 à 16h00 (hors vacances scolaires)
Mission -> encadrement d’un groupe de 20 enfants maximum en binôme
Fin des activités -> le 9 juin 2021
Taux horaire brut Licence 2 validée STAPS : 23,45 €
Taux horaire brut Licence 1/Licence 2 en cours : 14,17 €

Adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et photo) par courriel :

recrutements@mairie-gif.fr

Professeur de Modern Jazz

Professeurs de tennis

Le tennis club de Gif sur Yvette recherche deux étudiant(e)s STAPS pour enseigner le tennis le samedi et
un(e) étudiant(e) pour le mercredi.

Les cours auront lieu :
-

le samedi de 9h à 16h
le mercredi de 13h à 19h30

Le taux horaire net est compris entre 12 et 15 euros selon le profil.
Contact : sebastien.trentin@neuf.fr

Ecole des Sports de Garches
Gymnase Y.Bodin, 20 rue de Suresnes, 92380 Garches

Recherche UNE EDUCATRICE SPORTIVE DIPLOMEE
(STAPS, Brevet d’Etat, BPJEPS, BAFA spécialité sportive ou autre diplôme)

Pour travailler le mercredi de 8h à 18h
Avec des enfants de 5 à 13 ans en initiation sportive ludique
Possibilité d’encadrer en stage sportif pendant les vacances scolaires

Directeur : Gilles Aussud
mail : infos@garches.com
Tel. : 06.18.96.10.12
Site : www.garcheseds.com

Professeur de Modern Jazz

Danses Rock Association cherche 2 intervenant(e)s d'éveil jazz pour :
- dimanche 10h-11h à Bures/Yvette pour un groupe d'enfants 4-8 ans
- dimanche 16h-17h à Antony (RER C Chemin d'Antony) pour un groupe d'enfants de
maternelle
Pratique de la danse modern jazz exigée depuis plusieurs années. Expérience de
l'encadrement d'un groupe d'enfants souhaitée.
Cours annuels du 20 septembre au 19 juin, y compris le premier dimanche des vacances
scolaires.
Rémunération : 23 euros nets/heure.
Contact : drasso@laposte.net

OFFRE D’EMPLOI

Praticien en Thérapie Sportive H/F
Programme Sport & Cancer de la CAMI à Paris (hôpital et ville)

La CAMI Sport & Cancer recrute un Praticien en Thérapie Sportive H/F pour ses programmes intrahospitalier et en ville à Paris.

Présentation de l’association :
La CAMI Sport & Cancer est une association loi 1901 créée en 2000 par le Dr Thierry Bouillet et l’ancien membre de l’équipe de
France de karaté Jean-Marc Descotes.
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 27 départements à travers une trentaine d’hôpitaux et environ 80 lieux en ville sur tout
le territoire.

Description du poste :
Vous aurez pour mission principale de réaliser des consultations (individuelles) et des séances (individuelles et/ou collectives) de
thérapie sportive avec les patients atteints par un cancer et pris en charge par la CAMI via des programmes de thérapie sportive à
l’hôpital et en ville.
A partir de l'évaluation initiale des capacités, besoins et envie des patients, vous devrez définir des objectifs thérapeutiques 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 qui collaborent avec la CAMI
ainsi qu’avec la responsable CAMI d’Île-de-France.

Profil recherché :
BPJEPS Activités Aquatiques et de la Natation obligatoire
Licence ou Master STAPS-APA
Expérience en Oncologie vivement souhaitée
Pédagogue et Bon relationnel avec les patients et les équipes soignantes
Rigoureux, Autonome, Capacités d’adaptation
Maitrise des outils informatiques

Dates :
• entretiens : 7 ou 8 septembre 2020
• prise de fonction : 22 septembre 2020

Conditions :
CDI de 35h/semaine
Rémunération brut annuelle : autour de 25k€
Mutuelle de l’association
Inscription obligatoire mais prise en charge à la session 2020/2021 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
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