
DIRECTION GÉNÉRALE VILLE ÉMANCIPATRICE
DIRECTION DES SPORTS
SERVICE PÔLE TERRAIN DE PROXIMITÉ

Catégorie : C
Cadre d’emplois : Adjoint d’animation
Fonction : Animatrice - animateur Socio-sportif

IFSE niveau: 1
NBI : 10 points

Référence: IE-2304
Date limite de candidature : mercredi 12 mai 2021

Contexte  :  Placé  sous  l’autorité  du  Directeur  des  Sports  et  plus  particulièrement  du  responsable  du
Service Sport & Quartiers, vous aurez pour mission de mettre en œuvre une politique socio-sportive de
proximité.

Missions
» Mettre en œuvre des activités d’animation. 
» 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 3,5 et 6 et les publics
féminins et les 12 / 25 ans.

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

» Développer et mettre en œuvre des activités structurantes et répondant aux besoins des publics jeunes.
» Élaborer et proposer des animations et actions événementielles au sein des différents quartiers prioritaires en

partenariat étroit avec les clubs de la ville (caravane du sport…).
» Développer des espaces de pratique en direction des publics les plus fragilisés à l’appui des expériences acquises

sur l’ensemble des quartiers grenoblois.
» Proposer des actions d’insertion par le sport.
» Développer  des  actions  et  proposer  des  activités  auprès  des  publics  féminins,  avec  une  appétence  pour  le

football féminin, dans un souci de renforcer la dynamique du service sur cette activité en particulier.
» Encadrer et accompagner les publics jeunes de la ville, dans le respect d’un cadre sécuritaire, réglementaire et

éducatif.
» 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.

Représenter le Service Sport et Quartiers ainsi que la direction des Sports :
» Participer aux réunions de service.
» Assister à des manifestations socio-sportives.

Communiquer, Suivre et rendre compte des actions menées :
» Participer aux réunions intra ou extra muros du secteur et quartier concerné.
» Participer aux commissions des usagers.

Profil
» 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  détenez  de  solides  qualités  relationnelles  et  plus  particulièrement  auprès  des  12-25  ans  (Aptitudes  à

fédérer, porter les projets, gérer les conflits), avec une orientation forte sur les publics féminins.
» 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 avez une formation dans le domaine de l'animation sportive (BPJEPS APT, BPJEPS Sport Co).
» Vous disposez également d’une formation spécifique à l’enseignement des pratiques sportives en direction des

publics féminins, 



» Vous savez faire preuve de disponibilité, de rigueur et d’initiative.
» Une maîtrise de l’outil informatique serait appréciée.
» Vous êtes positionné-e comme relai assistant-e de prévention.

Conditions de travail
» Rythme de travail basé sur la semaine de 35 heures (possibilité de travail en week-end et en soirée).

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Pierre DUPUPET, 
Responsable du pôle, Tél :  04 76 23 48 27


