LE GROUPE ASSOCIATIF SIEL BLEU A BESOIN DE VOUS !
Chargé(e) de prévention en Activité Physique Adaptée H/F

Les chargés de prévention sielbleusiens sont le fondement du Groupe Associatif Siel Bleu. Tant par leur
professionnalisme que par leur sourire, ils apportent la vie. Ils adaptent et ils s’adaptent. Sillonnant les routes de
France, ils écoutent et observent, trouvent des solutions, changent les comportements.
Etre chargé(e) de prévention, c’est une vocation. C’est croire au pouvoir de ce magnifique outil qu’est l’Activité
Physique Adaptée, et le partager. C’est transmettre la vie aux personnes fragilisées.
Et à toutes les personnes, quelle que soit leur condition physique, quelle que soit leur situation géographique,
quelle que soit leur situation financière.
Etre chargé(e) de prévention, c’est faire partie d’une aventure collective qui défend le Bien Commun et le respect
de la fragilité.
Etre chargé(e) de prévention, c’est être professionnel de l’Activité Physique Adaptée, mais pas seulement… C’est
partager, échanger, concevoir la société comme juste et solidaire, prendre soin de l’Autre, innover pour créer la
voie thérapeutique de demain.
CDD de remplacement 28h/sem du 24/02 au 6/03/2020 à pourvoir dans le département du Bas-Rhin (67) pour
personne diplômée min BAC+3 STAPS APA avec véhicule personnel. Salaire brut à l’embauche de 1 231.50€,
mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur, prime d’ancienneté, prime d’intéressement, matériel
ergonomique adapté fourni, carte de crédit professionnelle pour éviter d’avancer les frais, remise en cas
d’intervention auprès d’un proche. Plages horaires de travail Lundi de 14h00 à 20h, Mardi de 8h30 à 12h00,
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h, Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 Vendredi de 8h30 à
12h00, déplacements secteur Strasbourg, Saverne, Haguenau et Wissembourg.

Ça vous dit de contribuer au sourire de nos 120 000 bénéficiaires ?
Envoyez votre dossier de candidature à melanie.geyer@sielbleu.org

