La Ville de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction Enfance Éducation et Solidarité (DEES)
UN EDUCATEUR SPORTIF –
AFFAIRES SCOLAIRES (H/F)
Cadre d'emplois des éducateurs physiques et sportifs territoriaux (catégorie B)
Sous l'autorité de la direction Enfance Éducation et Solidarité, l'éducateur sportif anime et encadre les
activités physiques et sportives (APS) auprès d'enfants 3-11ans.
Il prend en compte la globalité de l'enfant au travers des différents temps que sont le scolaire, le
périscolaire et l'extrascolaire.
Missions principales
•
•
•
•
•
•

Élaboration des projets EPS avec les écoles, conformément à la convention Education
Nationale/Mairie ;
Organisation et gestion des séances d'EPS (veille réglementation, sécurité, rôle de conseil auprès
des enseignants, évaluation des élèves...) ;
Co-animation des équipes de périscolaires sur la pause méridienne, en lien avec la coordinatrice
périscolaire et les référents sur site (accompagnement des équipes, animation de réunions..) ;
Coordination et supervision technique des équipes chargées d'organiser les activités extra
scolaires (Sport Loisir) ;
Garant de la réglementation en vigueur relative aux activités périscolaires et extra scolaires
(veille juridique, taux d'encadrement, l'accueil des enfants de moins de 6 ans...) ;
Gestion, entretien, commandes, du matériel sport scolaire, péri et extra scolaire

Profil
•
Expérience confirmée dans l'animation des activités physiques et sportives et la gestion des
équipes.
•
Adapte son intervention en fonction des niveaux et des capacités d’apprentissage des publics,
•
Maîtrise le cadre réglementaire et juridique des APS et du matériel sportif,
•
Mobilise les acteurs autour d’un projet et coordonne leurs actions,
•
Pratique de nombreuses activités sportives,
•
Bonnes connaissances des publics et de l’environnement des collectivités territoriales.
•
Maîtrise des outils informatiques et outils de communication.
•
Goût du travail en équipe.
•
Maîtrise les techniques rédactionnelles (projet éducatif, pédagogique, bilan, compte- rendu..)
Qualifications/ Diplômes exigés
•
Licence STAPS ou DE
•
Compétences en activités de glisse (Alpin/Fond/Snowboard)
•
PSC1 (secourisme)
•
Permis B

Contact : DORIZON Emmanuelle, Directrice Enfance, Education et Solidarité, 04 50 53
75 44/ LELEU Laurence au 06.65.35.60.07
Date limite de dépôt des candidatures : 06/12/2020
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Maire de
Chamonix Mont-Blanc ou par mail à emploi@chamonix.fr
Poste à pourvoir à compter de décembre 2020

