
ANIMATEUR SPORTIF (F/H)

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE LANDEDA

Grade : Opérateur principal des APS

Référence : O02919028975

Date de dépôt de l'offre : 01/02/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/03/2019

Date limite de candidature : 01/03/2019

Service d'affectation : Enfance jeunesse

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Finistère

Secteur géographique : Pays de Brest

Lieu de travail : 61 ti korn
29870 Landeda

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Opérateur principal des APS
Opérateur des APS

Famille de métier : Sports

Métier(s) : Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur sportif-ve

Descriptif de l'emploi :
Missions principales : Accueillir des groupes d'enfants et de jeunes. Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités
d'animation, de sport et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la collectivité. Assure la gestion des équipements et du
matériel.

Profil demandé :

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 1/3



Concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et l'espace d'animation
Concevoir le programme des activités selon les spécificités du public
Guider les participants lors de la réalisation de l'activité ou proposer des adaptations selon leur progression
Animation et accompagnement des enfants et des jeunes
Techniques d'animation de groupe
Travail en équipe
Sens de l'organisation
Persévérance
Polyvalence

Profil sportif / animation -
BPJEPS recommandé

Mission :
PARTICIPATION A L'ELABORATION DU PROJET PEDAGOGIQUE
- Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis
- Mettre en œuvre les projets pédagogiques de la commune
- Développer une démarche coopérative de projet

ANIMATION DES ACTIVITES ET ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS ACCUEILLIS
- Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics
- Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique
- Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics
- Suivre le budget lié aux activités
- Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public
- Impulser et animer la dynamique du groupe
- Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes
- S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes

ORGANISATION ET/OU MISE EN ŒUVRE DE MANIFESTATIONS SPORTIVES
- Mettre en œuvre les projets politiques sportifs à destination du jeune public
- Mobiliser et coordonner les différents acteurs et moyens autour d'un projet sportif
- Mesurer les risques liés aux manifestations sportives
- Promouvoir la politique sportive de la collectivité

PLANIFICATION DE L'UTILISATION DES RESSOURCES ET DE L'EQUIPEMENT
Identifier et répondre à la demande des usagers et des associations
Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes des équipements et du matériel
Définir la programmation annuelle des manifestations
Veiller au maintien de l'exploitation de l'équipement à destination de l'ensemble des usagers
Tenir à jour les documents imposés par la réglementation et la collectivité
Contrôler l'entretien, la maintenance et la rénovation de l'équipement
Effectuer l'état des lieux des équipements
Gérer les entrées et sorties de matériel

Contact et informations complémentaires : Adressez votre candidature CV et lettre de motivation (dernier arrêté de
situation) par mail à e.doll@landeda.fr Ou par courrier à : Madame le Maire Mairie de Landéda 61 Ti Korn 29870 Landéda

Courriel : e.doll@landeda.fr

Téléphone : 02 98 04 93 06

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
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toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 3/3


	ANIMATEUR SPORTIF (F/H)
	Synthèse de l'offre
	Lieu de travail
	Détails de l'offre

