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ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE 

VILLE-EVRARD 

202 Avenue Jean Jaurès 

93330 NEUILLY SUR MARNE 

Standard téléphonique : 01 43 09 30 30 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

Localisation :  

16 avenue Jean Jaurès 

93800 EPINAY SUR SEINE 

  

LES CONTACTS : 
 

• Mme DEGAGH 

Cadre Supérieur de Santé G03 

n.degagh@epsve.fr 

07.61.46.08.06 

• Mme AURIOT 

Cadre de santé HDJ G03 

a.auriot@epsve.fr 

• Secrétariat HDJ :  

01 55 83 01 80 

 

 

PRESENTATION DU PÔLE UNIVERSITAIRE 93G03 

mailto:n.degagh@epsve.fr
mailto:a.auriot@epsve.fr
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IDENTIFICATION DU POSTE 

Position dans la structure :  

 

Autorité hiérarchique : 

- Coordonnatrice des soins 

- Directrice des soins 

- Chef de Pôle 

- Cadre supérieur du pôle 

Autorité fonctionnelle : 

- Cadre de santé d’unité de soins 

Liaisons fonctionnelles :  

- Médecin Responsable d’Unité 

Fonctionnelle 

- Personnel du secrétariat 

- Equipe pluri professionnelle pour la 

coordination des activités 

thérapeutiques 

Interne au pôle :  

Horaire de travail : Poste à mi-temps 50% 

09h00 – 17h00 

Description synthétique du poste : 

 

Le coach sportif met en place, encadre et assure le suivi de l’activité 

sportive et de remise en forme (utilisation des appareils sportifs mis à 

disposition) des patients atteint de troubles psychiatriques, relationnels et 

comportementaux afin de favoriser leur autonomie et leur bien-être 

physique et moral, en lien avec l’équipe pluri professionnel des structures 

sur lesquelles il intervient.  

Il intervient sur plusieurs unités du pôle 93G03 et veille à la transmission 

et à la traçabilité de ses activités à l’ensemble des professionnels des 

unités.  

Il est en lien avec les partenaires de la ville afin de mettre en place des 

partenariats et de participer aux évènements locaux en rapport avec son 

domaine d’activité.  

Il peut intervenir sur la mise en forme sportive auprès des soignants  

PRESENTATION de l’HDJ  
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- Chef de pôle  

- Directeur référent de pôle  

- Responsables des structures internes du 

pôle 

- Médecins du Pôle 

- Cadres de santé du pôle 

- Professionnels para médicaux et non 

médicaux du Pôle 

Relations fonctionnelles au sein de l’établissement : 

Direction Générale, Direction financière, DRH 

(recrutement, gestion du personnel, formation), 

Direction des services économiques et logistiques, 

Direction des services informatiques, Direction des 

Travaux, Direction Qualité Affaires Juridiques 

Gestion des Risques - Relation Usagers (DQRJU), 

Tous les Pôles cliniques de l’Etablissement. 

 

MISSIONS DU POSTE  ET COMPETENCES REQUISES 

Lieu d’intervention :  

Multi sites : Neuilly sur Marne, Saint Denis, Epinay sur Seine 

Expérience en psychiatrie et/ou handicap psychique recommandée 

Missions générales : 

- Sensibilisation à l’activité physique et sportive à destination du personnel et des patients dans le cadre du projet sport 

et santé ;  

- Encadrement de l’activité remise en forme (plusieurs appareils de sport présents sur le CATTP d’Epinay sur Seine) 

en individuel ou en groupe, en lien avec l’équipe pluri professionnelle et dans le cadre du projet personnalisé des 

patients ; 

- Accompagnement des patients dans leurs activités extérieures à l’établissement ; 

- Accompagnement et encadrement de l’activité piscine ; 

- Transmissions des informations relatives aux patients à l’ensemble des professionnels concernés ainsi que sur le 

dossier patient informatisé ; 

- Participation aux différentes réunions des unités, inter-unités et de Pôle.  

 

Qualifications : 

Diplôme :  BP Geps sport  

Compétences requises :    

Savoirs faire : 

• Concevoir et conduire un projet relatif à son domaine de compétences ; 

• Conduire une relation dans un contexte de remise en forme ou d’activité physique ; 

• Elaborer et conduire une démarche d'éducation et de conseil en matière d’exercice physique ; 

• Evaluer et faire évoluer la pratique professionnelle ; 

• Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ; 

• Former et informer des professionnels et des personnes en formation ; 

• Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs ; 

• Collaborer avec le réseau de la ville afin d’organiser des rencontres et de proposer des partenariats. 

 

Savoirs être :  

• Capacité d’adaptation ; 

• Professionnalisme ; 

• Dynamisme ; 

• Aptitudes à l’écoute, à la négociation ainsi qu’au travail d’équipe ; 

• Esprit d’ouverture et d’équité ; 

• Maîtrise de soi, sens des responsabilités ; 
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• Respect du secret professionnel 

EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES 

 


