Alternance – Enseignants en activité physique adaptée et
santé.
Le Paris Université Club (PUC) fait partie des structures omnisports les plus
connues en Île de France, par son histoire et son palmarès. Créé en 1906, il
compte aujourd’hui près de 9000 adhérents et plus de 12000 pratiquants de
tous âges.
Créée en 2017, la section sport santé du PUC accueille un public sédentaire,
adulte, âgé, avec ou sans pathologies afin de travailler sur différentes
problématiques de santé ou maintenir une condition physique. Dans le cadre
de son nouveau programme, la section propose pour ses adhérents les
activités suivantes : boxe anglaise, gym douce, musculation, aquagym, tennis
santé, Zumba, ping-pong et badminton.
Afin de répondre à la forte demande de plusieurs mutuelles, associations et
hôpitaux parisiens, la section sport santé propose deux contrats
d’apprentissage pour l’année 2021/2022 dans le cadre d’un master 2 APAS
ou VHMA. Encadré par le responsable de la section, vous serez amenés à
participer à la mise en place du programme sport adapté et à mettre en
pratique vos connaissances et compétences en activité physique adaptée.
En 4 ans, la section sport santé a formé 16 étudiants Staps (Licence et master
de toutes spécialités) et a travaillé sur différentes thématiques de recherche
autour du sport adapté.

Missions


Mise en place de séances d’activités adaptées.



Participer aux différentes évaluations tout au long de l’année.



Participer aux différentes actions de la section sur la région parisienne
(hôpitaux, associations et collectivités).



Effectuer des tâches administratives (suivi des adhérents, préparation de
projets…).

Profil recherché


Titulaire d’un master 1 STAPS, spécialité APAS ou VHMA.



Bonnes connaissances des pathologies et des altérations de la santé
(indispensable).



Sérieux, motivé et ayant un sens de responsabilité.



Expérience dans la pratique des activités proposées par la section
(fortement souhaitée).



Carte professionnelle déjà acquise ou en cours de demande.

Planning
Septembre - Février : Jeudi, vendredi et samedi (dans le respect du nombre
d’heures réglementaires).
Reste de l’année : À temps plein.
Modalité





Type de contrat : Contrat d’apprentissage dès septembre 2021.
Salaire : Cadre légal.
Entreprise : Paris Université Club – Club Omnisports.
Lieu : Paris Université Club, 17 avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris.

Candidature
Envoyez votre CV et lettre de motivation à Saïd MOHAMMEDI, responsable
de la section sport santé par mail à l’adresse suivante : sportsante@puc.paris.

