
 

 

DANS LE CADRE D’UN REMPLACEMENT DE CONGE SABBATIQUE, L’ADAPEI 

RESIDENCE 70 LURE RECHERCHE POUR SA MAS UN(E) : 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
La Maison d’Accueil 
Spécialisée de Lure assure à 
la personne déficiente 
intellectuelle un lieu de vie 
offrant à la fois une qualité 
de vie, des soins, des 
soutiens appropriés 
nécessités par ces handicaps 
ainsi qu’une animation 
adaptée et personnalisée.  
La MAS propose également 
des services d’accueil de 
jour, d’accueil temporaire et 
d’accueil de répit.  
 
Elle accueille 30 personnes 
dont 4 en accueil de jour. 

LES MISSIONS 
 
Finalité de l’emploi : Accompagner au quotidien des personnes adultes polyhandicapées. 
Organiser, suivre, évaluer et mettre en place des activités sportives et projets personnalisés. 
 
Mettre en œuvre des activités physiques 

 
 En définissant des objectifs lors de l’élaboration du projet personnalisé en 

coordination avec l’équipe éducative 
 En mettant en places des activités adaptées aux personnes accueillies en accord 

avec le projet personnalisé en veillant à la sécurité des groupes encadrés 
 En construisant et mettant en œuvre des outils adaptés afin d’évaluer la 

progression des personnes accueillies  
 

Piloter et participer à des actions inscrites dans la stratégie institutionnelle 
 

 En prenant part au développement du Sport Adapté au niveau associatif 
 En organisant et participant à des rencontres inter établissements 
 En contribuant à des projets associatifs, évaluations internes, externes, projet 

d’établissement  

 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Titulaire du Diplôme d’Educateur Spécialisé ou équivalent, de préférence licence STAPS mention activités physiques adaptées, 

 Vaccin contre COVID19 obligatoire dans notre secteur d’activité, 

 Titulaire du Permis B, 

 Une expérience en MAS serait fortement appréciée, mais les profils débutants seront étudiés, 

 Savoir-faire et savoir-être : capacité d’adaptation, de travail en équipe, d’organisation, d’animation, et d’accompagnement, 

 Utilisateur du Pack Office (bases). 
 

 

 

A Lure, le 05/07/2022, 

Educateur Sportif ou Educateur Spécialisé H/F 

Lure (70) CDD de 11 mois 35H/sem Prise de poste :  

01/09/2022 

A partir de 2048€ bruts mensuels, 

comprenant Prime Laforcade et 

variable selon expérience 

Envoyez votre candidature à : 

Madame Sandrina FERRAIUOLLO PULLI, Directrice 

Adapei Résidence 70 Lure 

10 Rue des Sources - 70200 LURE 

sferraiuolopulli@adapei70.org 

 

Offre consultable sur notre site internet rubrique carrière : 

www.handy-up.fr 

mailto:sferraiuolopulli@adapei70.org
http://www.handy-up.fr/

