
 
CMPR DE BAGNOLES DE L’ORNE 

17 Avenue du Docteur Jacques AIMEZ 

61140 Bagnoles de l’Orne-Normandie 

 
 

Educateur Sportif 

Activité Physique Adapté H/F 
Le CMPR de Bagnoles de l’Orne établissement de référence dans le domaine de la réadaptation, et 

notamment s’agissant des affections du système nerveux, recherche une(e) Educateur(trice) Sportif(ve) 

dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) temps plein à compter  

du 2 septembre 2019. 

 

Mission(s) 
Il/elle participe à l’évaluation des attentes, des besoins et des capacités des patients. Il/elle conçoit, 

propose, des programmes d’activités individuelles et collectives en lien avec le projet d’établissement 

et de service. A ce titre il/elle organise et anime un panel d’activités physiques, sportives adaptées au 

public accueilli. Il/elle participe à l’élaboration du projet de service et garantit la mise en œuvre des 

actions afin d’atteindre les objectifs fixés, en lien et avec la participation des autres professionnels.  

Il/elle réalise des bilans de ses interventions qu’elles soient individuelles ou collectives à partir 

d’évaluations régulières et il/elle les présente aux différentes parties prenantes (patients, équipe, 

famille…).  

Il/elle participe à la cohésion d’équipe et au travail en pluridisciplinarité. 

 

Plateau technique de 2500 m2 (isocinétisme, hydro-balnéothérapie, appareillage, appartement 

thérapeutique, salle de simulation, stabilomètrie, urodynamique, électromyographie, échographie 

cardiaque, tests d'effort, ...).  

Projets : transformation de lits d’hospitalisation complète en places d’hôpital de jour. Agrandissement 

et rénovation complète des plateaux de rééducation dans les 2 ans à venir. Vous serez donc pleinement 

acteur de la transformation du CMPR ! 

Possibilité de compléter le temps de travail par une activité rémunérée dans le cadre du centre de santé 

Pierre Noal situé dans nos locaux  

Possibilité de réaliser d’intervenir dans les autres établissements de l’association.  

 
Profil 
Qualification souhaitée : Licence activité physique adaptée et santé Connaissance du public 

polyhandicapé appréciée, Capacités relationnelles, d'observations, d'adaptations et dynamisme, 

Capacité et intérêt à travailler en équipe et en pluridisciplinarité, Bonnes connaissances de 

l'informatique (Word, Excel, Outlook, Internet ...), Permis B 

 

Hébergement possible sur site, sur réservation et selon disponibilité, le temps de l’installation 

Poste temps plein 35H 

Convention collective FEHAP 51, reprise d’ancienneté 

 

Merci de nous contacter par mail à l’adresse suivante : recrutement@asso-pierrenoal.com 
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