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Fiche de poste - CDD temps plein – 15 mois 
 

 Enseignant APA – Chef de projet « Ma Vie en Mouvement » 
(H/F) 
------ 

Début : Septembre 2021 - 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. 
 
Pour l’Agence Régionale de Santé Grand Est et sa Direction Territoriale 08, nous avons 
imaginé le programme « Ma Vie en Mouvement ». 
 
« Ma Vie en Mouvement » se compose de jeux sportifs et cognitifs par équipe autour des 
souvenirs des années 1950, 1960 et 1970. 
 
Après une première expérimentation 
convaincante dans un EHPAD en 2019, 
l’ARS Grand Est nous demande de mener 
une seconde expérimentation avec 15 
établissements dans les Ardennes (08) 
 
Pour piloter ce projet d’envergure, nous 
souhaitons recruter un(e) chef(fe) de 
projet diplômé(e) en Activités Physiques 
Adaptées en CDD temps plein. 
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Description du poste 
En lien direct avec la Responsable des Opérations, vous serez en charge de : 
 
Gestion de projet 

 Coordonner l’opération avec la DT 08 de l’ARS, les établissements et les éventuels 
intervenants extérieurs 

 Planifier et animer des réunions avec les équipes des établissements (Direction, 
cadre de santé, ASG, animateur/rice PASA, médecin coordonnateur …) 

 Définir, suivre et faire respecter le calendrier opérationnel  
 Créer des supports d’aide (documents, vidéos, textes, images, sons …) pour les 

équipes des établissements en charge du projet 
 Être en lien direct et permanent avec les référents APA au sein des établissements 
 S’assurer de la bonne réalisation du protocole d’évaluation du projet dans les 

établissements pour évaluer l’impact de l’action 
 Réaliser un bilan final qualitatif et quantitatif pour l’ARS Grand Est, la DT 08 et les 

établissements concernés 
 
Encadrement / Aide à l’encadrement 

 Concevoir et animer dans les établissements des séances du programme avec les 
groupes de résidents définis 

 Mettre en œuvre un process et des outils d’aide à l’encadrement pour favoriser 
l’autonomie des référents APA au sein des établissements 
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Profil recherché 
Nous recherchons un(e) enseignant APA, avec une expérience confirmée en EHPAD 
et une capacité à piloter un projet d’envergure. 
 
Les autres points qui nous semblent importants sont :  

 La volonté de s’installer dans les Ardennes pour la durée de la mission  
 Idéalement un Master APA avec de l’expérience en gestion de projet 
 Une personne titulaire du Permis B avec une aisance pour se déplacer en voiture 

sur l’ensemble du territoire des Ardennes (nombreux déplacements à prévoir) 
 
Personnalité recherchée 

 Personnalité affirmée  
 Forte autonomie, capable de « construire » sa journée de travail et de prendre des 

initiatives 
 Qualité de leadership 
 Une personnalité qui peut faire bonne impression auprès, à la fois, des résidents et 

des personnels en EHPAD 
 Grande exigence et rigueur personnelle pour le travail bien fait. 
 Capacité à travailler dans un environnement « startup » : adaptabilité, créativité, 

toujours se challenger  
 
Perspectives   
Selon l’évolution du projet « Ma Vie en Mouvement » et d’Eté Indien, le poste pourra être 
transformé en CDI. 
 
Calendrier  

 Juillet 2021 : réception des candidatures, entretiens et tests 
 Aout 2021 : prise de décision 
 Septembre 2021 : prise de poste (selon préavis possible) 

 
Lieu de la mission  
Incubateur Rimbaud Tech, 6 place de la Gare 08000 Charleville Mézières 
 
Salaires et avantages  

 Niveau 4 de la CC du Sport 
 Rémunération fixe : entre 26K€ et 29K€ bruts annuels selon expérience  
 Mutuelle santé 
 Remboursement des frais de déplacement et/ou de restauration 
 Numéro de téléphone mobile professionnel 

 
Candidature :  

 Etape 1 : CV + lettre + prétentions salariales + vidéo de présentation de 1 à 2 min 
en format « selfie » à envoyer par email à benjamin@ete-indien-editions.fr 

 Etape 2 : 1 à 2 entretiens avec les fondateurs par visio et/ou physique 


