Coutances mer et bocage recherche un

Educateur Sportif (h/f)
CDD dans le cadre d’un remplacement
de longue durée pour raisons de santé

Profil de poste
Filière : sportive
grade : éducateurs territorial des activités physiques et sportives
Quotité de travail : 35h00
Localisation de l’emploi : Coutances et sur le territoire de Coutances mer et bocage
Nombre d’emplois : 1
Missions
Concevoir, animer et encadrer des activités sportives (domaine du football et de l’athlétisme)
 Concevoir des séances d’activités sportives dans plusieurs disciplines selon les orientations
définies par la politique sportive
 Préparer le matériel ou les équipements nécessaires ;
 Animer et encadrer des activités sportives afin de former ou entrainer selon ses besoins
(loisirs, initiation, compétition…) notamment auprès des enfants et des jeunes.
Surveiller et sécuriser les activités/manifestations sportives/projets sportifs
 Détecter les anomalies de matériels/équipements sportifs ;
 Effectuer le suivi du matériel et/ou des équipements sportifs ;
 Faire appliquer les règlements/consignes ;
 Prendre les initiatives nécessaires en cas d’urgence.
Accompagner les pratiquants dans leur progression
 Evaluer le niveau de départ du pratiquant ;
 Analyser et corriger les gestes, les postures et fournir une explication nécessaire pour
permettre une progression.
 Coordonner l’activité d’une équipe et effectuer l’encadrement technique.
Participer à l’animation en accueil de loisirs et/ou, accueil périscolaire et/ou sur les temps
d’activités périscolaires.
 Assurer la sécurité physique et morale des mineurs ;
 Participer au sein d’une équipe à la mise en œuvre des projets éducatifs et pédagogiques ;
 Construire une relation de qualité avec les mineurs ;
 Participer à l’accueil, la communication et le développement des relations ;
 Encadrer, animer la vie quotidienne et les activités ;
 Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.
Veiller à régulièrement maintenir à niveau ses compétences sportives et pédagogiques
Profil
 BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) sports collectifs
ou activités physiques pour tous, ou Brevet d'Etat foot/Brevet de Moniteur de Foot.
 permis B.
Renseignements
Stéphane LEJEUNE – 02 33 76 59 01
Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, de préférence par voie
électronique (rh@communaute-coutances.fr) ou à défaut par voie postale (monsieur le président
COUTANCES MER ET BOCAGE Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)
pour le vendredi 21 juin 2019 au plus tard.
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