PROFIL DE POSTE : 2021-37 – contrat à durée déterminée
INTITULE DU POSTE : Éducateur(trice) sportif(ve)
DIRECTION : Direction des Services aux Habitants
SERVICE : Action sportive
DEFINITION DU POSTE :
Dans le cadre de sa politique sportive, la Ville de Bourg développe des actions à caractère sportif et de
loisir en direction de tous les publics.
Mission :
Sous l’autorité du coordonnateur de l'équipe des ETAPS :
✔ Intervenir sur les activités sportives mises en place par le service
✔ Être force de proposition pour tout projet innovant
Activités principales :
➢ Intervenir sur les activités sportives mises en place par le service
• encadrer les activités physiques sportives (APS) auprès d’un public scolaire en
collaboration avec les enseignants - projets orientés principalement autour des activités
physiques pratiquée dans un milieu naturel (APPN)
• collaborer et être force de proposition sur l’élaboration des projets pédagogiques en
concertation avec les conseillers pédagogiques de circonscription EPS de l’Éducation
Nationale
• animer les ateliers sportifs périscolaires natation
• intervenir auprès de différents publics (petite enfance, retraités, école de sports,
adolescents, étudiants)
• assurer l’animation du Centre de Loisirs Jeunes (CLJ) à Bourg-en-Bresse
• surveillance nautique à Bouvent l'été
➢

Être force de proposition pour tout projet innovant
• développer toutes autres activités de la compétence des ETAPS, y compris le montage de
projet d’animation et de santé par le sport
• encadrer ces projets

Savoirs :
• Connaissance des activités de pleine nature (escalade, voile, kayak, ski, vélo)
• Cadre juridique et réglementaire des activités sportives
• Règles d'utilisation du matériel sportif et des équipements
• Connaître la réglementation concernant les ERP
Savoirs Faire :
• Savoir monter un projet d'animation
• Repérer et gérer les conflits
• Avoir le sens de l'écoute, de la pédagogie
• Utiliser les techniques et outils de communication
• Connaître les gestes de première urgence
• Disponibilité et flexibilité
• Qualités relationnelles
• Avoir l'esprit d'initiative
• Autonomie dans l’organisation du travail
• Avoir le sens de la communication

Spécificités du poste :
• Disponibilité pour des séjours avec nuitées (classes transplantées et mini camp)
• Permis B obligatoire
• Titulaire du BNSSA ou du BEESAN
• Horaires variables suivant les semaines (scolaires ou vacances) et suivant les périodes
Cadre d’emplois : Éducateur territorial des APS
Type de contrat : contrat à durée déterminée du 26/04/2021 au 31/12/2021
Régime indemnitaire : niveau grade
Temps de travail : 35 h/semaine
Date limite de candidature : 9 avril 2021
Contact :
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Maire, Direction des
Ressources Humaines, Hôtel de Ville, BP 90419, 01012 Bourg en Bresse Cedex ou
recrutement@bourgenbresse.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
- M. Jean-Philippe POMYKALA, responsable du service des sports 04 74 42 45 20
- M. Gérald POULET, coordonnateur de l'équipe ETAPS 04 74 42 45 26 ou pouletg@bourgenbresse.fr

