recrute par voie contractuel, CDD d’un an :

Un.e éducateur.rice sportif.ve pour sa Direction des Affaires Scolaires
(Cadre d’emplois des éducateurs des activités physiques et sportives)

Sous l’autorité du responsable du service scolaire/périscolaire et en lien étroit
avec le second éducateur sportif, vous animez et encadrez des activités
sportives sur les temps scolaires et périscolaires ainsi que les activités à
destination des agents dans le cadre du projet santé vitalité.
Vous prenez plus particulièrement en charge les missions suivantes :
- la participation et la contribution au projet pédagogique établi avec l’Education
nationale et l’équipe éducative sous la responsabilité du chef de service sur le
temps scolaire et au PEDT sur le temps périscolaire notamment dans le cadre
du plan mercredi (enfants de 3 à 11 ans)
- l’organisation et l’animation de séances à vocation sportive, la mise en place
de cycles d’activités et des groupes
- La préparation et la participation aux rencontres sportives inter-écoles
- la surveillance et la sécurité des installations, des activités et des publics
- la mise en place d’outils d’évaluation et le suivi des projets
- la gestion administrative et l’organisation des moyens nécessaires aux
activités sportives
- la proposition d’activités et l’encadrement des agents dans le cadre du projet
« santé vitalité »
- la participation aux réunions de travail.
Profil :
Titulaire d’un diplôme ou brevet d’état dans le secteur sportif
Formation aux premiers secours
Permis B
Connaissance des principes pédagogiques liés à l’enfant
Connaissance des directives de l’Education Nationale
Connaissance des règles de sécurité liées à la pratique et à l’encadrement des
activités physiques et sportives
Connaissance de la méthodologie de projet et des outils d’évaluation
Bonne pratique de l’outil informatique (WORD, EXCEL)
Qualités requises :
- Capacités à l'animation et l’encadrement d’un groupe
- Savoir évaluer des séances et des cycles dans le but de faire progresser
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-

les élèves
Qualités relationnelles
Grande aptitude à la pédagogie
Rigueur et organisation
Sens du travail en équipe
Adaptation, réactivité et discrétion
Force de proposition et capacité à rendre compte
Disponibilité régulière pour des réunions ou une présence en soirée

Particularité du poste :
- Horaires variables en fonction des plannings
- Disponibilité régulière pour des réunions ou une présence en soirée
- Déplacements sur l’ensemble du territoire de l’Agglo et notamment sur
les établissements scolaires et en dehors (Inspection Education
nationale, SDJES…)
Lieux de travail :
Maison de la Communauté - 10 rue des Loriots -VERTUS
Rémunération :
Statutaire, régime indemnitaire et adhésion au CNAS.

Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le
20 juin 2022 à : Monsieur le Président, Direction des Ressources Humaines,
Hôtel de Communauté, place du 13ème Régiment de Génie, BP 51331, Epernay
Cedex
Ou par voie électronique : recrutement@epernay-agglo.fr
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