
 

Recrutement d’un éducateur sportif dans le cadre de la mise en 

place d’une école municipale des sports 
 

Poste à pourvoir à compter du mois de septembre 2021 
 

Dans le cadre de la mise en place d’une école municipale des sports, notre commune recherche, 

à compter du mois de septembre 2021, un éducateur sportif polyvalent. 

 

Sous l'autorité de Madame le Maire, des élus référents et de la Direction Générale des Services, 

vous exercerez les missions suivantes : 

 

 Activités principales et missions : 
 

Vous interviendrez dans le cadre de l’Accueil Collectif de Mineurs du mercredi afin de proposer 

des activités sportives aux enfants. L’objectif est de faire découvrir des activités sportives 

différentes tout au long de l’année. Les cinq périodes scolaires devront correspondre à cinq cycles 

d’activité (une activité sportive choisie par cycle). 

 

 Profil recherché : 

 
Compétences : 

 

• Connaissance théorique, technique et pratique des disciplines sportives 

• Compétences en pédagogie sportive 

• Capacité d'utilisation des équipements à disposition 

• Capacités d'évaluation des conditions physiques des enfants 

• Connaissance des techniques de premiers secours 

• Passion pour sa discipline sportive 

• Capacités de communication 

• Bonne forme physique 

• Énergie, enthousiasme et dynamisme 

• Capacités d'organisation et de gestion 

 

 Savoir-faire : 

 

• Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis 

• Adapter les activités aux niveaux des enfants 

• Vérifier la bonne exécution des exercices demandés 

• Surveiller l'évolution des cours et valoriser les progrès des enfants 

• Soutenir et motiver les enfants 

• Promouvoir l'activité sportive et un esprit sportif sain 

• Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public 

• S'adapter à la diversité sociale et culturelle du groupe 

 

 Savoir-être : 

 

•  Autonomie dans les activités et l'organisation du travail ; 

•  Capacité relationnelle et de communication ; 

•  Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité 

•  Disponibilité 

 



 

Informations complémentaires : 
 

• Agent titulaire d’une licence STAPS (idéalement issu de la filière « Education et Motricité ») 

• Homme ou Femme ; 

• Permis B et véhicule exigés; 

• Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée ; 

• Durée du contrat : Année scolaire 2021-2022 ; 

• Temps de travail : 3 heures, les mercredis matins (de 9h00 à 12h00) avec perspectives 

d’évolution ; 

• Rémunération : 15.88 € brut / heure. 

 

 

Renseignements : auprès de M. CAPOROSSI, Responsables des Ressources Humaines au 04-

93-59-49-75. 

 

Si cette offre vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature (CV et lettre de 

motivation), au plus tard le 7 août 2021, par courrier, à : 

 

 

Madame le Maire 

Mairie de Saint-Jeannet 

54, rue du château 

06640 Saint-Jeannet 


