
DEPARTEMENT VIE EMANCIPATRICE 
DIRECTION DES SPORTS 
SERVICE ACTIVITE SPORTIVE 
 
Catégorie : B 
Cadre d’emplois : Educateur Territorial des activités physiques et sportives 
Fonction : Educatrice/Educateur Sportif (2 postes) 
 

Niveau RI : 1 
 
Référence : 1406 
Date limite d'envoi des candidatures : 30 juin 2018. 
 
 
Contexte : Au sein du Pôle Activités Sportives et Logistique, sous l'autorité de l’Etaps 
référent de secteur, vous serez chargé(e) de mettre en œuvre et contribuer au 
développement des activités physiques, sportives et de loisirs en direction des Grenoblois. 
 

Missions 
» Sur des temps extrascolaire, périscolaire et scolaire, initier, conduire et encadrer l'animation sportive 

auprès des différents publics grenoblois (enfants, adolescents, adultes) et les apprentissages sportifs 
dans le cadre de l'EPS (y compris les activités de natation). Intervention dans les quartiers, sur 
l’ensemble de la ville et sur les sites naturels dédiés.  

» Proposer des activités variées et adaptées aux besoins exprimés, en intégrant une pédagogie générale 
attrayante et structurante pour les publics jeunes.  

» Faire émerger des projets sportifs cohérents en partenariat avec les différentes structures socio-
éducatives, veiller à leur mise en œuvre et procéder à leur évaluation.  

» Conduire et coordonner sur le plan administratif, social, technique, pédagogique, éducatif et 
évènementiel les activités physiques et sportives définies dans le projet de développement.  

» Assurer l'encadrement des personnels en contribuant au fonctionnement dynamique de l'équipe.  
» Participer à la communication sur les animations sportives auprès des usagers.  
» Veiller à la sécurité du public et des installations ainsi qu'à l'hygiène des équipements d'accueil.  
» Surveiller les publics dans les piscines en conformité avec le POSS (Plan d'organisation de la 

surveillance et des secours) et assurer la sécurité des bassins.  
 

Profil 
» Vous êtes titulaire d’un B.E.E.S.A.N (à jour de révision) et disposez de compétences particulières en 

activités physiques de pleine nature, en activités liées au fitness et à la santé/forme. Vous êtes titulaire 
d'une licence ou maîtrise S.T.A.P.S de préférence enseignement et motricité ou d'un MASTER 
équivalent.  

» Vous avez le sens du service public et des responsabilités.  
» Vous disposez de qualités pédagogiques avérées vous permettant d'adopter des pratiques à fortes 

valeurs éducatives.  
» Vous êtes capable d'initier et de conduire des projets d’animations sportives tous publics, dans une 

logique favorisant le développement territorial.  
» Vous connaissez la réglementation "Cohésion Sociale/Jeunesse et Sport" et les règles de sécurité des 

pratiques sportives.  
» Vous disposez d'une expérience dans l'organisation et la coordination de partenariats auprès des 

structures socio-éducatives.  
» Doté d'un bon relationnel, vous avez le sens du travail en équipe et des relations humaines.  
» Vous êtes capable de travailler en transversalité, porter des projets et évaluer les résultats des actions 

menées.  
» Vous savez faire preuve de disponibilité et d'initiative.  
» Vous êtes rigoureux en matière de sécurité et d'hygiène.  
» Vous avez des qualités d’écoute et une capacité d’adaptation.  
» Vous possédez une connaissance de l'outil informatique.  
 

Conditions de travail 
» Temps de travail annualisé et horaires à déterminer selon le plan de charge annuel du service sur la base 

de 1 561 heures annuelles.  
» Disponibilité nécessaire.  
 
 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec 
Monsieur Patrick PERIER-CAMBY, Responsable du Pôle Activités Sportives et Logistique , 04 76 23 48 68. 


