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Fiche de poste – Contrat d’apprentissage Alternance -  
 

 Enseignant(e) APA – Chargé(e) de projet  
« Gestion Opérationnelle » (H/F) 

------ 
Début : Septembre 2022 - Lieu : Charleville Mézières (08) 

 
 
Présentation 
Eté Indien est une startup créée en 2017 dont l'objectif est d'améliorer la santé des 
seniors grâce à l'activité physique adaptée. 

 
Nous sommes agréés Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale (ESUS) par l’Etat depuis 
2019.  
 
Nous pensons que l’activité physique 
adaptée peut être le « médicament » du 
XXIème siècle pour prévenir la perte 
d’autonomie des seniors et favoriser leur 
maintien à domicile en bonne santé. 
 

Nous concevons des programmes innovants de prévention santé qui mêlent l’humain et 
le digital avec une approche singulière qui se résume en 4 points : 
 

1. des séances collectives en présentiel et/ou par visioconférence encadrées par un 
enseignant en Activité Physique Adaptée diplômé 

2. une évaluation continue des résultats via des bilans de forme personnalisés 

3. un suivi téléphonique avec un service de hotline 

4. l’accès à une vidéothèque numérique de séances pour pratiquer à domicile 

Nos efforts se portent prioritairement vers les publics seniors qui présentent une fragilité 

physique, cognitive ou sociale. 

Nos actions visent à les (re)mettre en forme mais aussi leur redonner confiance et envie. Elles 

préservent leur santé mais leur donnent également les moyens d’en être acteur. 

Les bénéficiaires de nos actions sont les seniors mais nos clients sont des structures publiques 

ou privées au contact direct et régulier de ces seniors (caisses de retraite, collectivités, 

mutuelles, bailleurs sociaux, résidences, entreprises, clubs de sport, etc.). 

Plus d’infos sur www.ete-indien-editions.fr 

 

http://www.ete-indien-editions.fr/
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Pour piloter les programmes que nous mettons en œuvre sur l’ensemble du territoire 
national, nous souhaitons recruter un(e) chargé(e) de projet diplômé(e) en Activités 
Physiques Adaptées en contrat d’apprentissage d’1 an en alternance. 
 
 
Description du poste 
En lien direct avec la Responsable des Opérations, vous serez en charge de : 
 
Gestion de projet 

• Suivre et faire respecter le calendrier opérationnel  
• Piloter des opérations en lien avec nos partenaires terrain (clients, enseignants 

APA, associations, CCAS, centres sociaux, collectivités ...). 
• Organiser et assurer le bon déroulement logistique (calendrier, salle, matériel ...) 

et technique (outils digitaux) des opérations et des événements. 
• Répondre aux questions posées par les seniors par téléphone, email, chat ou 

visioconférence  
• Assurer la collecte et le traitement des data issues des opérations. 
• Être en lien direct avec les enseignants APA partenaires de Eté Indien 

 
Encadrement  

• Concevoir et encadrer des séances d’activité physique adaptée destinées à un 
public senior en présentiel et en distanciel  
    

 
Profil recherché 
Nous recherchons un(e) enseignant APA, très motivé(e) et qui présente une 
appétence et une bienveillance envers les seniors. 
 

• Forte autonomie, capable de « construire » sa journée de travail et de prendre des 
initiatives 

• Grande exigence et rigueur personnelle pour le travail bien fait 
• Créativité et force de proposition pour suggérer des solutions 
• Facilité à travailler en équipe 
• Capacité à travailler dans un environnement « startup » : adaptabilité, créativité, 

curiosité et toujours se challenger  
 
Lieu  
08000 - Charleville-Mézières 
Télétravail possible : chaque premier lundi de chaque mois en présentiel dans nos locaux. 
 
Horaires  
 Du lundi au vendredi (travail en journée) 
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Type d'emploi  
 Alternance en contrat d'apprentissage d'un an 
 
Promesses & Perspectives 
En rejoignant Été Indien, vous intégrez une structure en croissance. Vous travaillez dans 
un environnement de start-up stimulant dans lequel chaque jour diffère de la veille. Vous 
intégrez une petite équipe au sein de laquelle la hiérarchie existe mais toutes les voix 
comptent et chacun peut exprimer ses idées. 
Nous recherchons une personne à l'écoute, impliquée et volontaire pour développer ses 
compétences et s'investir dans une entreprise aux nombreux projets et défis, Envoyez-
nous votre candidature ! 
 
Candidature 

• Étape 1 : CV + lettre + vidéo de présentation de 1 à 2 min en format « selfie » à 
envoyer par email à julien@ete-indien-editions.fr 

• Étape 2 : 1 à 2 entretiens avec les fondateurs et la responsable des opérations par 
visio et/ou physique 
 
 
  

 

mailto:julien@ete-indien-editions.fr

