OFFRE D’EMPLOI
ENCADRANT EN ACTIVITÉS
PHYSIQUES ADAPTÉES
Institut Régional de Médecine
du Sport et de la Santé

Créé en 1979, l’Institut Régional
de Médecine du Sport et de la
Santé (IRMS²) est une association
régie par les dispositions de la
loi du 1er juillet 1901. Le secteur
d’activité de l’IRMS² est celui des
Centres de Santé, agréé par l’ARS
de Normandie.

Sous la responsabilité de la chargée de missions, vous
assurerez les missions suivantes :

Centre de premier recours, il
accueille les patients présentant
des pathologies de l’appareil
locomoteur. Les consultations
sont assurées par des médecins
diplômés de la médecine du sport
et des médecins spécialistes.

•
•
•

Le centre est reconnu comme
centre de prévention. Il contribue
à la formation initiale et continue
et participe à la promotion de
la recherche fondamentale des
activités physiques et sportives.
Par ailleurs, l’IRMS² accompagne
les sportifs et les clubs de haut
niveau de Normandie (RHE, RMB,
RNR etc).
En termes d’APA, l’IRMS² a mis
en place un certain nombre de
programmes d’activité physique :
quand le sport s’invite chez vous,
voyageons en équipe etc...

•
•
•
•

Accueillir physiquement ou par téléphone les patients,
Remettre à l’activité physique les patients en collaboration
avec l’équipe médicale via un entretien motivationnel,
Elaborer et encadrer des programmes collectifs et individuels
pour améliorer la qualité de vie du patient,
Renseigner, conseiller et corriger les patients sur la manière
d’exécuter les exercices,
Fixer avec le patient des objectifs de pratique
Evaluations périodiques des objectifs,
Compte rendu du bilan de fin de programme.

Les qualifications :

Titulaire d’un master ou d’une licence STAPS APAS
BEESAN ou BNNSSA serait un +
Bonne maitrise des outils informatiques

Le profil :

Vous aimez travailler en équipe et avez un bon sens relationnel.
Vous êtes dynamique et capable de prendre des initiatives tout
en respectant le secret médical.
Vous aimez le contact avec les patients et faites des propositions
pour développer les projets.
Vous êtes flexibles sur les horaires.
Localisation : Bois-Guillaume (76230)
Type de contrat : CDD d’1 an renouvelable
Début du contrat : mars 2020
Rémunération : base temps plein, 1 600€ brut

Envoyez votre votre CV et votre lettre de motivation au Directeur
par courrier au 113 rue Herbeuse, 76230 Bois-Guillaume
ou par email à recrutement@institut-medecine-sport.fr

