
DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 
DIRECTION DES SPORTS 
SERVICE SPORT ET QUARTIERS 
 
Catégorie : B 
Grade : ETAPS 
Fonction : Educatrice/Educateur sportif spécialiste "Métier de la forme" 
 
Niveau RI : 1 
NBI : 15 points (Organisation des APS dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville)  
 
Référence : 1206 
Date limite d'envoi des candidatures : 30 juin 2018. 
 
Contexte : Placé sous l’autorité du chef de service Sport & Quartiers, vous aurez pour 
mission d’assurer l’animation de la salle de remise en forme Paul Cocat du quartier 
Teisseire (Secteur 5). 
 
Missions 
» Coordonner et mettre en œuvre des activités d’animation, de remise en forme (musculation). 
» Développer l'intervention du service Sport et Quartiers de la direction des sports sur le champ des 

activités socio sportives et ce en direction des publics les plus fragilisés ; prioritairement sur les secteurs 
3.4.5 et 6 et les plus de 17 ans 

» Développer des actions d'insertion par le sport avec l’ensemble des partenaires des secteurs prioritaires 
de la ville 

» Développer des actions et proposer des activités auprès des publics féminins 
» Mettre en place des activités adaptées, variées et répondant aux besoins exprimés 
» Veiller au respect des installations sportives et des règles de fonctionnement inhérentes à la pratique 

sportive 
» Veiller à la qualité des services rendus aux usagers  
» Participer aux réunions de service 
» Assister à des manifestations socio-sportives  
 

Profil 
» Vous avez une formation "Brevet d'état d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et du 

culturisme ou BPJEPS (force et forme) et vous avez de l'expérience dans le domaine de l'animation 
sportive. 

» Vous avez une première expérience professionnelle dans le domaine social, une connaissance des 
zones urbaines sensibles. 

» Vous disposez d'une expérience auprès des publics jeunes et connaissez le fonctionnement et les enjeux 
des quartiers prioritaires. 

» Vous connaissez les pratiques socio sportives en direction des jeunes et porteuses de fortes valeurs 
éducatives. 

» Vous détenez de solides qualités relationnelles et plus particulièrement auprès des plus de  
17 ans (aptitudes à fédérer, porter les projets, mais également à la médiation et la gestion de conflits). 

» Vous savez travailler en transversalité et évaluer les résultats des actions menées. 
» Vous avez des capacités de synthèse et d'analyse, mais également de négociation. 
» Vous savez faire preuve de disponibilité, de rigueur et d'initiatives. 
 

Conditions de travail 
» Temps plein : jours et horaires à préciser : soirées et samedis privilégiés  
 
 
 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec 
Monsieur DUPUPET Pierre, Chef de service, tél : 04 76 23 48 27. 

 
 


