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FICHE DE POSTE 

 

Enseignant APAS 
 

L'Enseignant en Activités Physiques Adaptées et Santé (EAPAS), sous l’autorité du directeur du CDOMS 13 est chargé d’encadrer la 

pratique d'Activités Physiques Adaptées et Santé auprès d’un public varié sédentaire et/ou atteint de maladies chroniques.  

 

Le poste s’exécutera principalement dans le bassin du Pays de Martigues / Istres et régulièrement sur d’autres lieux d'activités du 

département des Bouches-du-Rhône. 
 

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI 
 

Catégorie :         Technicien             Groupe 3 de la CCNS 

 

Type de contrat :  contrat à durée déterminée de 10 mois 

 

Date de prise de poste souhaitée : 1er septembre 2021 

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 
 

Siège du CDOMS : Trigance 3 PAVILLON DES SPORTS, Allée de la Passe Pierre – 13800 ISTRES 

Autres : Tous les lieux d'activités du département des Bouches-du-Rhône. 

 

L'Enseignant en Activités Physiques Adaptées et Santé (EAPAS), sera amené à se déplacer régulièrement dans tout le Département 

des Bouches-du-Rhône. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Encadrement : Oui       Non        

 

Nombre de personnes à encadrer (répartition par catégorie) : 5-20 

 

Activités principales : 

 

- Préparer les séances d’activités physiques adaptées (programmes passerelles) adaptées aux publics et les mettre en œuvre, 

- Assurer le relationnel pédagogique avec les pratiquants, les parents, les référents sociaux, 

- Assurer les tâches administratives relatives au suivi des présences aux différents programmes 

 

PROFIL SOUHAITE 

 

Responsabilité - Il est responsable des installations et du matériel mis à 

sa disposition, de leur entretien. 

- Il est responsable de l’encadrement des publics dans le 

respect de la réglementation en vigueur 

Autonomie - Il est placé sous l’autorité du directeur, qui exerce un 

contrôle ponctuel des missions confiées. 

- Il rendra des comptes de façon périodique aux 

personnes chargées de projet au sein du CDOMS 13 

Technicité - Il maitrise les savoirs et savoirs faires relatifs à ses 

fonctions et à sa spécialité d'Activités Physiques 

Adaptées à la Santé (APAS), 

- Il maitrise l’environnement juridique et réglementaire 

encadrant la pratique d’activités, 

- Il organise ses missions et rend périodiquement 

compte (capacités en termes de communication, de 

synthèse…) de l’exécution de ces missions, 

- Il est détenteur d’une qualification professionnelle lui 

permettant d’encadrer l’activité correspondante. 

 
 

PROFIL - REMUNERATION 
Formation : Licence 3 STAPS APA 

Salaire mensuel : 1400€ Net  
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