
 

Recrutement - Educateur sportif 

Service : Sport 

Grade : Educateur sportif – catégorie B. 

Nombre de poste à pourvoir : 1 

CDD - durée : 1er février au 30 novembre 2021 

Temps de travail annualisé : 17/35 et heures complémentaires 

Publicité du 3/12/2020 au 4/01/2021 

Rémunération en fonction de l’ancienneté basée sur la grille indiciaire des éducateurs soit 

Indice majoré 355 ou 1663.54 euros bruts équivalent temps plein. 

 

- Rattachement hiérarchique : Sous l’autorité Directeur Général Adjoint Service à la 

Population et sous l’autorité du Responsable du Service des sports 

- Encadrement (nombre d'agents encadrés) : équipe d’animation CAP33 

- Relations internes : Travail conjoint avec, le service Enfance Jeunesse, le Service Culture 

- Relations externes : Lien avec le Département, la DDCS, les associations sportives 

 

MISSIONS 

 

• Organisation et Gestion du dispositif CAP33 
• Coordination du dispositif Sport Vacances 
• Animation des actions sportives du territoire 
• Gestion du parc de matériel sportif de la collectivité 
• Garantir la sécurité physique et psychologique des personnes accueillis 

 

 

 

ACTIVITÉS  

 

Dispositif CAP33 

• Planifier et Animer les groupes de travail concernant le CAP33 (avec les élus). 

• Organiser et élaborer un planning d’animation adapté et en lien avec le projet politique.  

• Investir le champ du partenariat associatif sportif et culturel du territoire.  

• Coordonnée l’équipe d’animation 

• Animer et encadrer les activités physiques et sportives sur l’ensemble du territoire 

 

Dispositif Sport Vacances  

 



• Garantir le lien entre les structures enfances jeunesses et le Département (dossier 

Département) 

• Accompagné les structures enfances jeunesses 

• Animer et encadrer les activités physique et sportives des différentes structures 

 

Parc de matériel 

• Tenir l’inventaire du parc de matériel 

• Effectuer des commandes groupées avec les autres structures 

• Effectuer les sorties et les retours de prêt de matériel.  

 

 

 

 

COMPÉTENCES REQUISES  

 

SAVOIR- FAIRE 

 

Avoir le sens du travail en équipe : 

• Savoir communiquer auprès de ses collègues et de sa direction, 

• Être à l'écoute et être force de proposition, 

• Savoir transmettre les informations importantes à ses collègues et à sa direction, 

• Être bienveillant envers ses collègues 
• Être en capacité de s'adapter à toutes les situations et à se remettre en question, 

• Être organisé : anticiper, préparer, ranger, échanger, 

• Participer activement aux réunions d'équipe et de projets avec les différents services de la CDC, 

associations ou intervenants extérieurs, 

• Être référent auprès des équipes d’éducateurs sportifs et d‘éducatrices sportives 
 

Gérer un groupe d’enfants, de jeunes et d’adultes  :  

• Connaître le groupe avec toutes les individualités qui le composent, 

• Faire preuve de pédagogie, 

• Développer une relation de confiance dans la bienveillance et l’écoute de tous, 

• Appréhender et gérer les conflits entre les personnes 
• Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chacun.  

 

SAVOIR-ETRE 

 

• Exemplarité dans son comportement et son langage 

• Être respectueux des enfants, des familles et de ses collègues 

• Adopter une attitude dynamique, accueillante et bienveillante lors de l’accueil du public 
• Ponctualité / disponibilité / Rigueur 

• Respecter le devoir de discrétion professionnelle et le devoir de réserve 

• Se positionner professionnellement à l’égard du public accueilli, de sa famille et des collègues 

 

 

 



COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

 

Participer à la mise en place des différents projets et des actions sportives 

• Proposer des projets d’animations sportives 
• Préparer des activités avec des objectifs de travail définis et en lien avec le projet de structure, 

• Organiser ses interventions : réfléchir sur la place du public, anticiper les besoins matériels de ses 

animations, réfléchir au budget nécessaire, prévoir les évaluations des actions, 
• Organiser des temps d‘échanges et des réunions avec les partenaires ( Département, collègues, 

associaitions, etc.). 
• Proposer des activités variées, en lien avec les objectifs définis dans le projet de structure, 

permettant aux enfants de s’épanouir dans la bienveillance, 

 

 

COMPETENCES REGLEMENTAIRES 

 

Connaître et respecter la règlementation des Activités Physiques et Sportives  

• Connaître les spécifités du public accueilli 
• Respecter les règles de sécurité des APS, le taux d‘encadrement 
• Connaître et respecter les règles d’évacuation, de confinement, vigipirate, 

• Respecter les informations de santé notifiées sur les fiches sanitaires, lors des interventions en 

structures enfances jeunesses. 
• Connaître et respecter les droits à l'image du public. 

 

Compétences spécifiques : 

• Conduite d’un mini bus 9 places pour le transport du public accueilli avec selon la période le 

tractage et les manœuvres d’une remorque canoë.  
 

 

 

 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE 

 

Conditions et modalités d'exercice : 

• Lieu de travail : siège à La Réole lors des temps administratifs, lors des actions sportives sur 

l’ensemble du territoire. 
• Temps et horaires de travail, ATT : Temps de travail annualisé sur la base d’un mi-temps  

 

Contraintes particulières : (travail le week-end, les jours fériés, horaires coupés, permanence, 

astreinte, réunions le soir…) 

• Horaire variable en fonction de la période de l’année de 5h à 40h par semaine 
• Réunions ou animations le soir 
• Quelques week-ends peuvent être travaillés 



 

 

 

Profil souhaité : (diplôme ou formation, expérience dans un poste similaire…)  

• BPJEPS APT ou DEUG STAPS minimum 
• Permis B  
• SST ou PSC1 

 

 

Pour faire acte de candidature :  

Lettre de motivation + CV à adresser à monsieur le Président de la Communauté de Communes du 

Réolais en Sud Gironde, 81 rue Armand CADUC, 33190 La Réole par courrier ou par mail à : 

drh@reolaisensudgironde.fr ou sport@reolaisensudgironde.fr 

 

Pour tout renseignement veuillez contacter Mme K. Fournier au 06.23.80.20.78 ou bien M. Bonnayze 

au 06.12.41.05.45. 
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