
  

            OFFRE D’EMPLOI 

 
 
Au cœur de Strasbourg, ville universitaire d’excellence, le Centre Régional de Lutte Contre le Cancer Paul Strauss, établissement de 
Santé Privé d’Intérêt Collectif de 600 professionnels (médecins, paramédicaux, personnels médico-techniques et de rééducation, 
administratifs et techniques) est un centre d’expertise et de recours en cancérologie, membre d’Unicancer. Il poursuit trois 
missions de service public en cancérologie : les soins, la recherche et l’enseignement. 
 
Dans le cadre de la mise en place de projets innovants et ambitieux, le Centre Paul Strauss en partenariat avec les Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg a créé l’Institut Régional du Cancer (IRC), pôle d’excellence en cancérologie sur la région Grand Est.  
 
Ce projet est ambitieux par ses enjeux universitaires médicaux et scientifiques, par son caractère structurant pour la cancérologie 
Alsacienne et par son organisation innovante. Dans ce contexte, le Centre Paul Strauss recherche : 
 
 

 

 

 
Objectif général du poste   

 Organisation, animation et suivi d’activités physiques adaptées 
 Evaluation des capacités physiques des patients dans les différents programmes : Boxe Lib’, TESTE un sport, 

Education Thérapeutique après cancer du sein 
 Suivi de ces capacités sur des tableaux de bord 

 

Responsabilités et missions 
 

 Accompagner une personne dans la réalisation de l’activité sportive adaptée 
 Concevoir et organiser des évènements 
 Concevoir, piloter et évaluer un projet / un processus relevant de son domaine de compétence 
 Evaluer le degré d’autonomie d’une personne (bilan initial, évaluation des capacités physiques des patients) 
 Organiser et animer des activités spécifiques à son domaine de compétence pour des patients 
 Stimuler les capacités psychomotrices des personnes soignées 
 Concevoir les rapports de fin d’activité par groupes de patients et mise en forme des tableaux de bord  

 

Liens hiérarchiques et fonctionnels / Relations extérieures 
Lien hiérarchique :  
 Direction des soins, Cadre de santé 

 

Liens fonctionnels : 
 Oncologue 

 

Compétences 
Connaissances 

 Anatomie, physiologie de la maladie cancéreuse 
 Animation de groupe 
 Communication / relations interpersonnelles 
 Conduite de projet 
 Pédagogie 
 Sport et techniques sportives 

EDUCATEUR SPORTIF (H/F)  
CDI A MI-TEMPS  

 



Aptitudes 

 Rigueur, travail en équipe, maîtrise des logiciels bureautiques 

 

Formation 
Diplômes et expérience 

 Educateur Sportif ou diplômé APA souhaité 
 Une première expérience dans le secteur hospitalier serait appréciée 

 
 

 

Statut et conditions de travail 
 Le poste est basé au Centre Paul Strauss à Strasbourg 

 Rémunération proposée selon profil et expérience 

 

Les horaires de travail sont les suivants :  
Lundi, mercredi et jeudi de 09h à 12h30 
Mardi de 09h30 à 17h30 
 

 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV, au Centre Paul Strauss : 
Laetitia WOLFFER 
Chargée emploi et formation  
3 rue de la porte de l’Hôpital |BP 30042 - 67065 STRASBOURG Cedex  
ou lwolffer@strasbourg.unicancer.fr 

mailto:lwolffer@strasbourg.unicancer.fr

