
 

 

  OFFRE D’EMPLOI 

ASPTT Marseille 

 

 

 

INTITULÉ DU POSTE 

Enseignant(e) en Activités Physiques Adaptées Dispositif Autisme 

 

CADRE DU TRAVAIL 

L’ASPTT Marseille est une association de Loi 1901 à but non lucratif créée en 1907. Il est le 

deuxième plus grand club omnisport de la ville et représente pas moins de 6000 adhérents. Il 

réunit 22 sections pour plus de 50 disciplines.  

En 2010, pour répondre à un besoin grandissant, le club crée le Pôle Loisir Santé qui a pour 

mission de proposer une pratique de loisir et de bien-être mais également d’accueillir les 

publics à besoins spécifiques (Autisme, Handisport, Sport sur Ordonnance…).  

 

MISSIONS PRINCIPALES  

 

- Mercredi de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h et/ou samedi de 9h à 12h : 

accompagnement et suivi d’enfants TSA en inclusion dans nos activités multisports 

Ce dispositif consiste à permettre à un enfant autiste d’intégrer nos activités multisports 

avec des enfants neurotypiques grâce à l’accompagnement de l’E-APA. Vous n’aurez à 

charge qu’un enfant autiste par créneaux (4 à 6 créneaux le mercredi selon l’âge des 

enfants) et devrez travailler en étroite collaboration avec le ou les éducateur(s) sportif(s) 

référent(s) du groupe d’enfants neurotypiques.  

Vous pourrez intervenir sur des activités multisports et/ou sur des sections bien 

spécifiques : athlétisme, natation… selon la répartition des enfants.  

 

- Temps de préparation: environ 0,5 à 1h/semaine 

 

COMPETENCES ATTENDUES 
FORMATION 

Licence ou Master STAPS APAS 

Expérience dans le milieu associatif serait un plus.  

 

 



 

SAVOIR FAIRE 

Capacité à mettre en place des séances d’APA et s’adapter au public.  

Capacité à organiser son travail et être autonome. 

Avoir travaillé avec ce public serait un plus.  

 

SAVOIR ÊTRE 

Être à l’écoute et bienveillant avec le public accueilli 

Forte capacité d’adaptation 

Être force de proposition et savoir travailler en équipe 

 

CONTRAT 
Type de contrat    CDD - de 3h à 9h/semaine mais peut être évolutif sur 9 mois 

Temps de travail  D’octobre 2022 à Juin 2023 

Qualification et salaire  Groupe 4 de la CNN du sport 

Lieux de travail:   

- Ecole Azoulay, 10 rue Jacques Picon et/ou 

    - Stade Jean Bouin                                 et/ou 

    - Piscine René Magnac 

     -> 13008 Marseille 

     

CONTACT ET ENVOI DE LA CANDIDATURE 
Veuillez adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à Madame Mélanie SANCHEZ - 

Responsable du Pôle Loisir Santé de l’ASPTT Marseille: msanchez@asptt.com 

Candidature à envoyer avant le 3 septembre 

Entretien à partir du 24 Août.  
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