DIRECTION DES SPORTS
EDUCATEUR SPORTIF (H/F)
GRADE : Filière Sportive – Cadre d’Emploi des Educateur territoriaux des activités physiques et sportives
Catégorie B – Temps non complet
MISSION PRINCIAPLE : Rattaché à la Direction des Sports, vous devez faire découvrir et/ou encadrer la pratique des activités tout
public, scolaires, associations (Boxe et/ou sports seniors) aux heures définies par la Direction des Sports.
MISSIONS :
Concevoir, mettre en place, animer et évaluer sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités
physiques et sportives pour tout type de public.
Participer à l’élaboration, à la conduite des projets ou évènements collectifs et individuels dans le respect des finalités et
enjeux éducatifs définis.
Concevoir, mettre en place, animer et évaluer sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités
physiques et sportives.
Organiser le fonctionnement de son activité sportive dans le respect des règles de sécurité propre à la discipline.
Respecter l’intégrité physique et morale du public.
Respecter la programmation et les contenus disciplinaires conformément aux objectifs et enjeux d’apprentissage.
Participer aux activités liées à l’espace boxe ou à toute autre activité physique et sportive à la demande de la Direction des
Sports.
Transmettre au Coordinateur toutes les informations liées au fonctionnement et aux conditions de pratique des activités du
MASTERS SPORTS.
Veiller à renforcer les actions conduites et élaborer en partenariat avec nos partenaires (écoles, collèges etc.)
Veiller au respect du cadre réglementaire des APS
Participer à l’encadrement de certaine activités et animations mises en place à destination des jeunes (TREMPLIN SPORT)
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service
COMPÉTENCES :
Savoir : Sens du travail en équipe, Sens du contact et bon relationnel avec le public, Dynamisme, autonomie, rigueur, ponctualité,
Sens du service public ou privé, Réactivité et capacité à réagir aux situations d’urgence.
Savoir-faire : Compréhension et respect des procédures, Sens de la rigueur, de l’organisation et méthode, Gestion des priorités et
des aléas, Savoir rendre des comptes et alerter sa hiérarchie, Clarté d’expression, Autonomie et initiative, Adaptation de son
langage, de son message au type de public et d’interlocuteur, s’exprimer au nom de la collectivité.
Savoir être : Sens des Relations et travail en équipe, Qualité d’écoute et de dialogue, Dynamisme, Rigueur, Discrétion.
RELATIONS DE POSTE
Rattachement hiérarchique : Coordinatrice Animation-Education Sportive. Internes : Agents, Directeurs, Responsables. Externes :
Usagers, Institutions, Prestataires
MODALITÉS D’EXERCICE DU POSTE
Diplôme requis : Educateur territorial des A.P.S. Titulaire d’une Licence, Maîtrise ou Master S.T.A.P.S. Brevet D’Etat d’Educateur
Sportif 1er ou 2ème degré / B.P.J.E.P.S D.J.E.P. S. Lieu de travail : Direction des Sports – Complexe TAUZIET et autres.
Temps de travail : 17h /semaine
CANDIDATURE INTERNE/EXTERNE
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) - Avant le 14 octobre 2022
A Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX - recrutement@meaux.fr

