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Offre d’emploi N°SA017  

ENSEIGNANT(E) ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES (APA) 
Établissement : 496 salariés Nature du contrat : CDI 

Secteur : Sanitaire 
Service : Hôpital de Jour Conduites 
Addictives 

Temps de travail : 60% 

Lieu de travail : Briançon Prise de poste : 1er mars 2023 

PROFIL DU POSTE 

Présentation de l’établissement : 

La Fondation Edith Seltzer, créée en 1930 et reconnue d’utilité publique, a pour but 
d’assurer une mission de soins, d’accompagnement, de réinsertion et de formation. Son 
siège social se situe à Briançon dans les Hautes Alpes. 
A la tête de 20 établissements et services répartis sur l’ensemble du département, dans les 
secteurs sanitaire, médico-social, social et de l’enseignement, la Fondation Edith Seltzer est 
le plus important employeur privé du territoire. 
Le Centre Médical Chant’Ours est un établissement de Soins de Suite et de Réadaptation 
de la Fondation Edith Seltzer. Cet établissement  est composé de 180 lits avec plusieurs 
unités de soins: médecine polyvalente, gériatrie, maladies métaboliques, conduites 
addictives et psychiatrie.  
En complément de l’hospitalisation complète en Conduites Addictives, le Fondation ouvre un 
Hôpital de Jour. Il s’agit d’une structure spécialisée dans la prise en charge, en journée, de 
personnes adultes présentant une addiction avec ou sans produit.  Elle offre un cadre de 
soins adapté et personnalisé, tout en maintenant le lien avec l’environnement. 
 
Présentation du poste : 
Vous intervenez au sein d’une équipe pluridisciplinaire  
En coordination avec les médecins, les équipes de soin, les cadres de santé  et les autres 
professionnels des unités de soins vous participerez à la prise en charge thérapeutique des 
personnes accueillies dans le cadre d’activités physiques adaptées  et de réentraînement à 
l’effort : bassin de rééducation,  relaxation, gymnastique, vélo, marche, éducation 
thérapeutique,  autres activités thérapeutiques. 
 
Vos missions : 

• Evaluer les capacités physiques et les besoins des patients accueillis 
• Contribuer à l’élaboration du projet de soin personnalisé 
• Dispenser des activités adaptées  en respectant les critères de contre-indication et le 

projet de soin personnalisé 
• Proposer et contribuer à la mise en œuvre de techniques adaptées pour les patients 

en fonction de leurs capacités physiques 
• Organiser, planifier et encadrer des activités avec l’aide de l’IDE dans le cadre du 

programme ETP 
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• Evaluer la qualité des activités proposées  
• Gérer  l’intendance liée à la mise en œuvre des activités 

 

Votre profil : 

• Vous êtes dans une dynamique d’évolution de vos pratiques en fonction des besoins 
des patients 

• Vous êtes méthodique et rigoureux  
• Vous êtes capable de  travailler avec l’ensemble des membres d’une équipe 

pluridisciplinaire 

 
Qualités attendues : Travail en équipe, respect .rigueur, autonomie, adaptabilité  
Amplitude horaire : Selon contrat   

FORMATION / EXPÉRIENCE 
• Enseignant APA : Licence STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques 
• et Sportives) filière activité physique adaptée et santé (APAS) ou Titulaire d’un 

Master 2 ou  Maitrise « mention activité physique adaptée ». 
• Une formation en Education Thérapeutique de Patient (ETP) serait appréciée 

RÉMUNÉRATION 
• A partir de 1316 € brut, hors primes et reprise d’ancienneté 

AVANTAGES PROPOSÉS PAR L’ENTREPRISE 
• Equipe pluridisciplinaire dynamique et conviviale 

• Département des Hautes Alpes avec une qualité de vie significative 

• Prime décentralisée, Mutuelle, restaurant d’entreprise 

• CSE avantageux (chèques vacances, chèques Noël, location vacances, billetterie, 
Avantages commerces, Abonnement sportifs…) 

• Démarche Qualité de Vie au Travail 
• Action logement (1 %patronal) 

Votre candidature (CV + Lettre de motivation) est à adresser à l’attention de  Madame 
JOANNY  Mireille, Cadre de santé par mail à l’adresse suivante : 
recrutement.seltzer@fondationseltzer.fr 

 


