LE GROUPE ASSOCIATIF SIEL BLEU A BESOIN DE VOUS !
Responsable Régional Franche-Comté H/F

Le Groupe Associatif Siel Bleu a pour objectif la prévention santé et l’amélioration de la qualité de vie des
personnes fragilisées. Ses 700 salariés interviennent auprès de 140 000 bénéficiaires chaque semaine.
Professionnels de l’Activité Physique Adaptée, ils adaptent chaque activité à chaque personne : Séniors et
personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes atteintes de maladie chronique et toute autre
personne en situation de fragilité. Ils interviennent ainsi dans les structures accueillant des personnes
fragilisées et / ou au sein de cours collectifs et se voient également confier quelques tâches annexes aux cours
(bilans, suivi administratif, etc.).
Etre responsable régional, c’est accompagner le quotidien d’une équipe de 4 responsables départementaux :
c’est savoir comprendre, écouter, encourager, manager.
Etre responsable régional, c’est avoir la responsabilité d’une partie de la région Bourgogne-Franche-Comté, de
ses activités et être garant de la qualité des interventions.
Etre responsable régional, c’est être imprégné des valeurs du Groupe Associatif Siel Bleu et être heureux de les
transmettre auprès des partenaires, des salariés, de tout l’écosystème du Groupe Associatif Siel Bleu. C’est
avoir envie de créer, de partager, de diffuser, d’avancer.
Etre responsable régional, c’est, également, partager le quotidien de votre équipe de salariés, en donnant vous
aussi des cours sur le terrain
Etre Sielbleusien, c’est concevoir la société comme juste et solidaire, prendre soin de l’Autre, innover pour
créer la voie thérapeutique de demain.
er

CDI à temps complet, à pourvoir au 1 avril 2021 (prévisionnel), dans la région Bourgogne-Franche-Comté,
pour personne diplômée min BAC+3 STAPS APA.
Salaire brut mensuel à l’embauche de 2010,72 €, complété par de nombreux avantages : mutuelle prise en
charge à 100% par l’employeur, prime d’ancienneté, prime d’intéressement & d’activités, voiture de service ou
de fonction (sur demande d’adhésion), matériel informatique et téléphonique, carte de crédit professionnelle
pour éviter d’avancer les frais.

Ça vous dit de contribuer au sourire de nos 125 000 bénéficiaires ?
Envoyez votre dossier de candidature à

celine.merand@sielbleu.org (avant le 16 novembre 2020)

