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Intervenant en Activités Physiques Adaptées  
 

 
Lieu  : Canton de Vaud 

Entrée en fonction : mardi 7 décembre 2021 

Durée  : jusqu’au 20 mai 2022 

 
 
APA Santé 
L’Association APA Santé vise la promotion de la santé via l’activité physique adaptée. 
Depuis 2016, elle est active dans différents EMS (établissements médico-sociaux) de la 
région du Valais et de Vaud avec un programme d’activité physique spécifique aux séniors.  
 
Depuis 2019, elle se diversifie et propose d’autres activités telles que :  

- Activités physiques en entreprise 
- Coaching individuel 
- Groupes « Nature Training » 
- Groupes « Nordic Walking » 

 
 
Description de la mission 
Dans un premier temps, nous recherchons une personne disponible pour assurer les 
séances suivantes :  
 
Mardi matin   EMS Les Baumettes   à Renens 
 
Un programme est mis en place et le matériel nécessaire à sa réalisation est fourni.  
 
 
Développement futur du poste 
Il est fort probable que de nouveaux établissements ou des prises en charge en individuel 
viennent s’ajouter durant cette période. Dans ce cas, la possibilité sera donnée d’augmenter 
le activité au sein d’APA Santé et peut être, intégrer l’équipe APA Santé sur le long terme.  
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Points positifs du poste 

ü Variation des activités proposées et des populations rencontrées 
ü Horaires flexibles 
ü Rémunération attractive 
ü Possibilité de mettre en place et/ou promouvoir divers projets au sein d’une équipe 

jeune, ouverte et dynamique  
ü Faire partie d’un projet innovant visant la promotion des APA 

 
 
Formation et spécificités 

ü Vous avez une Maîtrise Universitaire en Sciences du mouvement et du sport, 
orientation activités physiques adaptées (ou formation jugée équivalente) ou êtes en 
train de la terminer 

ü Vous êtes motivé(e) et vous parvenez à transmettre cette motivation à autrui 
ü Vous faites preuve d'autonomie et de responsabilité dans votre activité 

professionnelle 
ü Permis de conduire et véhicule recommandé 

 
 
Expérience 
Toutes expériences auprès des personnes âgées, dans le domaine des APA ou dans la 
réadaptation est un atout.  
 
 
Votre dossier de candidature doit comporter une lettre de motivation, votre curriculum vitae, 
vos disponibilités et les copies de vos diplômes.  
 
Il doit être envoyé jusqu’au 30 septembre à: 
 

 
Association APA Santé 

Vincent Bonvin 
Rue de Pré Fleuri 19A 

1950 Sion      
       

ou  
 

info@apasante.ch 
 

Pour de plus amples informations : 079/696.86.78 
	


