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FICHE ET PROFIL DE POSTE

Identification
du poste

Emploi type : Enseignant en Activités Physiques Adaptées, coordination des
parcours sociaux AJA
Création de poste, emploi en CDD, mi-temps (50%)
Corps / grade(s) : Enseignant en Activités Physiques Adaptées
Statut : salarié du secteur privé, convention 51 FEHAP
Pôle d’activité : dans le cadre de la création du Réseau AJA Bourgogne Franche
Comté
Service / centre de responsabilité : Réseau oncoBFC
Responsable hiérarchique : coordonnateur du réseau

Missions
principales

- Développement et coordination du programme d’Activité Physique Adaptée
(APA) régional à destination des Adolescents et Jeunes Adultes (AJA) atteints de
cancer
- Mise en place, coordination et analyse des résultats des évaluations du
programme
- Bilan APA auprès des patients AJA
- Séances d’APA auprès des patients AJA

Contributions
attendues

En lien direct avec le Réseau Régional de Cancérologie de Bourgogne
Franche-Comté (OncoBFC). L’enseignant APA (EAPA) devra mettre en place,
développer et coordonner le programme régional APA à destination des AJA.

L’EAPA devra également participer au Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
(RCP) AJA afin d’identifier les besoins et objectifs de prises en charge des patients
AJA. Il devra par la suite, faire un bilan/entretien avec les patients puis orienter ces
derniers vers des structures ou lieux de pratiques adaptés.

L’EAPA aura également pour objectif de mettre en place des évaluations, du patient
et du programme, et assurera l’analyse des résultats.

L’EAPA sera amené ponctuellement à animer et encadrer des séances APA à
destination des AJA.

L’EAPA fera également partie d’un groupe de travail régional « APA et Cancer ». Ce
groupe de travail développe, organise et évalue l’APA sur le territoire régional. Ce
groupe sera donc un support technique et organisationnel qui permettra à l’EAPA de
mener à bien ses missions au niveau régional.

L’EAPA aura accès aux dossiers médicaux et/ou à des informations médicales,
il sera donc soumis au secret médical.

Relations /
Position dans
la structure

L’équipe du Réseau OncoBFC est composée d’un Président (Médecin), d’un
coordonnateur et d’une équipe de coordination.

Relations hiérarchiques :
L’EAPA sera sous l’autorité du Président et du Coordonnateur de réseau OncoBFC.

Relations fonctionnelles :
Tous les services des établissements de la région Bourgogne Franche-Comté où
sont pris en charge des patients AJA (médecins, paramédicaux, médico-techniques,
services logistiques et administratifs).

Diplômes /
Expérience /

Profil

Diplômes :
- Master STAPS (option APAS)
- Diplôme Universitaire "Activités Physiques Adaptées, Nutrition et Cancer"
- Formation en Education Thérapeutique du Patient est un plus

Expérience :
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- Expérience demandée (une expérience en recherche et/ou gestion de projets est
un plus)

Permis B exigé

Compétences,
Savoir et
Qualités
requises

Compétences générales :
- Gestion de projets
- Connaissance de l’organisation et du fonctionnement interne des
établissements de santé
- Vocabulaire médical
- Connaissances en recherche clinique (méthodes, réglementation...)

Savoirs :
1- Participer au pilotage du projet    

- Présenter le programme dont il a la charge dans son contexte : aux pratiquants,
aux institutions, aux responsables, partenaires
- Communiquer avec le patient ou la famille et les médias dans le respect des
règles de déontologie et dans l’intérêt des pratiquants.   

2- Participer à la conception de projet    
- Identification des besoins des populations concernées par la rééducation et la
réadaptation, notamment en individualisant le bilan initial de prise en charge et en
évaluant les compétences et capacité des patients pris en charge.

3- Concevoir et organiser des programmes d’intervention individuelle au sein
d'une séance collective   
- Évaluer les capacités des patients orientés vers l'APA avec les méthodologies
validées au niveau régional par le groupe de travail en "APA et cancer".    
- Planifier la prise en charge des personnes au travers des séquences, des
séances et des situations    
- Planifier les conditions de gestion et d’administration des programmes    
- S’assurer que les programmes respectent les conditions de sécurité de la prise
en charge et l’intégrité sanitaire, physique et morale des personnes et leurs
intérêts.   

4- Conduire et évaluer des programmes d’intervention individuelle au sein
d'une séance collective   
- Conduire les séquences, séances et situations qui constituent les modalités de
l’intervention    
- Mettre en place l’évaluation des effets de l’intervention    
- Rendre compte de son activité et fait des propositions de régulation de la prise
en charge       

Qualités requises :
- Sens de l’organisation, autonomie, rigueur, esprit d’équipe
- Aptitudes relationnelles, sens de la communication
- Ecoute, diplomatie, empathie
- Très bonnes aptitudes rédactionnelles

Évaluation régulière de l’activité fournie et des difficultés rencontrées

Type de
contrat

Création de poste à 0,5 ETP en CDD de 1 an, possible évolution en CDI
- Prise de poste : 06 septembre 2020
- Lieux de travail : Réseau OncoBFC (Antennes de Besançon et Dijon)
- Salaire indicatif brut : selon convention FEHAP 51 et profil du candidat


