LA COMMUNE DE LA ROQUE D’ANTHERON RECRUTE
UN INTERVENANT SPORTIF
DANS LE CADRE D’EMPLOI D’ETAPS
(Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives) – CATEGORIE B
PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE A TEMPS COMPLET

Caractéristiques du poste
Sous l’autorité de la Direction du Pôle Qualité de Vie, vous concevez, animez et encadrez des
activités sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés.
La ville dispose d’équipements sportifs et de loisirs à proximité des écoles et du centre aéré :
- le centre sportif et culturel (gymnase, dojo, plateau sportif)
- le complexe des tennis
- le boulodrome
- un parc permettant des activités extérieures.
Missions


-

-

Intervention en milieu scolaire pour le soutien aux enseignants des séances
d’Education Physique et Sportive (EPS)
Aider à la réalisation des fiches actions conformément au Plan d’Action
Départemental (PAD) EPS et au projet cadre de la circonscription
Préparer la programmation des disciplines en coordination avec les enseignants et la
conseillère pédagogique de la circonscription dans l’objectif de mettre en place un
parcours sportif cohérent pour chaque élève
 Intervention en milieu périscolaire : temps des mercredis – service enfance
Animer des activités sportives au sein de la Maison de l’Enfance (MDE), accueil de
loisirs municipal déclaré à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
Proposer et conduire des projets dans le cadre des dispositifs : Projet Educatif de
Territoire (PEdT) et du Plan Mercredis dont la commune est signataire avec le
DASEN, la Préfecture (DDCS), et la CAF
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-

-

Intervention en milieu périscolaire : temps cantine et temps du soir – service
enfance
Animer des activités sportives pendant le temps méridien et l’accueil périscolaire
municipal du soir déclaré à la DDCS
Effectuer l’appel et la surveillance des enfants
 Intervention en milieu extrascolaire : temps des vacances – service enfance
Animer des activités sportives au sein de la Maison de l’Enfance, accueil de loisirs
déclaré à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)


-

-

Intervention dans le cadre du dispositif « sport bien-être » pour le personnel
municipal
Animer des séances sportives et de loisirs en direction des agents
 Interventions ponctuelles sur des manifestations éducatives et sportives
Aider à l’organisation pédagogique et logistique de manifestations du type cross des
écoles
Pour toutes les interventions en temps périscolaire et extrascolaire, les projets
proposés sont coordonnés avec le projet éducatif et pédagogique du service
enfance.

-

 Autres missions
Appliquer et faire appliquer aux utilisateurs les règles d’hygiène et de sécurité
Faire appliquer le règlement intérieur des équipements sportifs utilisés
Assurer la sécurité des usagers
Détecter les anomalies et dysfonctionnements des équipements, et les communiquer
rapidement aux services compétents
Réaliser les inventaires du matériel sportif et participer à la préparation budgétaire
en fonction des projets et des activités menés
Installer et ranger le matériel en fonction de l’organisation mise en place

Conditions d’exercice des missions
-

Planning fixe en temps scolaire, peut être amené à être modifié ponctuellement en
fonction des besoins du service (manifestations, réunions…)
Planning variable en temps des vacances scolaires
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Profil recherché
-

-

Agent polyvalent, rigoureux, organisé, ponctuel, et respectueux des consignes
données par la hiérarchie
Avoir le sens du service public
Etre dynamique et en bonne santé physique
Etre à l’écoute et dialoguer
Expérience de l’environnement sportif : connaissance de la réglementation des
activités, des champs d’intervention liés aux prérogatives des diplômes, des
différents publics (notions de physiologie et d’anatomie), ingénierie pédagogique
(techniques et outils)
Etre capable d’encadrer des activités sportives : préparer, animer, évaluer, réguler,
donner des consignes
Etre force de proposition écrite de projets, en les mettant en place, en les
budgétisant, et en les évaluant

Statut
-

-

Si contractuel : diplômé du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport (BPJEPS) avec la spécialité Activités Physiques pour Tous (APT)
ou équivalent. Un brevet d’état 1er degré cyclisme est souhaité.
La carte professionnelle délivrée par la Jeunesse et des Sports doit être valide.
Diplôme de premiers secours : PSC 1
Temps de travail : 35h/semaine (temps annualisé)
Rémunération : statutaire / régime indemnitaire
Périodes de congé liées aux missions principales (temps de congés pendant la
période des vacances scolaires)

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par mail ou par voie postale à
la Direction des Ressources Humaines jusqu’au lundi 30 septembre 2019 inclus.
ressources-humaines@ville-laroquedantheron.fr
Mairie de La Roque d’Anthéron – Hôtel de Ville - 2 avenue de l’Europe Unie
13640 La Roque d’Anthéron
Le poste est à pourvoir dès que possible.
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