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L’Adapei de Loire-Atlantique, 
 
Association qui accompagne 2 500 personnes en situation de handicap, sur la Loire Atlantique. Pour cela, 75 
dispositifs proposent des réponses adaptées, portées par 1 600 professionnels (éducateurs, aides-soignants, 
moniteurs d’ateliers, infirmières…). L’association accompagne des personnes de tous âges ayant des 
compétences et des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et 
polyhandicap. 
 

PROPOSE au siège de l’Adapei de Loire-Atlantique (basé à Nantes), au sein du service AdAPA, 
une  
 

MISSION EN SERVICE CIVIQUE 

AIDE ANIMATEUR/EDUCATEUR EN ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES 

Thème : Encourager, développer et promouvoir la pratique sportive adaptée auprès de personnes en 
situation de handicap. 

 

C 
O 
N 
T 
E 
X 
T 
E 

 Créée par l’Adapei de Loire Atlantique, l’Ad’APA est une association qui favorise la pratique du 
sport pour tous.  
 

 Les activités sont proposées dans les établissements médico-sociaux en semaine sous forme 
de séances individuelles ou collectives ainsi que dans le cadre de la Maison du Sport Adapté 
les mercredis après-midi et samedis toute la journée. 
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 Intégré totalement à une équipe d’éducateurs diplômés vous apporterez votre soutien lors des 
accompagnements ainsi qu’à la mise œuvre des dispositifs et des évaluations. 

 

 Vous participerez aux missions suivantes : 

- Soutien auprès des éducateurs sportifs dans l'élaboration de séances d'activités 
physiques et sportives pour des jeunes et adultes en situation de handicap  

- Assistance dans la mise en œuvre et réalisation de séances d'activités physiques et 
sportives adaptées.  

- Participation aux suivis et évaluations des activités 
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 Les missions en service civique s’adressent à des jeunes volontaires âgés de 18 à 25 ans 
souhaitant s’engager auprès d'un public fragile via la mise en place d’une pratique sportive.  

 
 Pour réaliser cette mission, l’autonomie la discrétion seront indispensables.  
 
 

 Mission de 9 mois, idéalement 24 h /semaine, à pourvoir dès que possible 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à  

Madame Blandine Jolivet, Responsable de l’Ad’APA  

par email : b.jolivet@adapei44.asso.fr 
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