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Recrute par voie contractuelle 

Un référent pédagogique de l’animation sportive (H/F) 

Dans le cadre d’emplois des Educateurs Territoriaux des APS 

 

Au sein du pôle sportif et sous la responsabilité di directeur de pôle et en étroite 
collaboration avec le responsable administratif et manifestations sportives, vous assurez 
les missions suivantes : 
 

1- Encadrement, enseignement et animation d’activités physiques et sportives 
scolaires : 
- Intervenir au sein des projets éducatifs et sportifs en cohérence avec la 

politique de la collectivité 
- Participer à l’élaboration des projets pédagogiques scolaires 
- Assurer l’encadrement de certains stages sportifs pendant les vacances 

scolaires 
- Sensibiliser aux différentes disciplines sportives 
- Encadrer différentes activités physiques et sportives 
- Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités 

d’apprentissage et de faisabilité de l’activité 
- Analyser la demande et être force de proposition 

 
2- Encadrement, enseignement et animation d’activités physiques et sportives 

périscolaire et extrascolaire : 
- Elaborer le projet pédagogique de l’école des sports en collaboration avec les 

équipes et le responsable administratif 
- Coordonner les éducateurs sportifs de l’école des sports et pallier aux 

remplacement des absences, participer au recrutement avec le responsable 
administratif  

- Transmettre les états des heures de vacation mensuelle au responsable 
administratif 

- Aider à la préparation et être force de proposition pour la fête de l’Ecole des 
Sports 

 
3- Surveillance et sécurité des activités 

- Détecter les anomalies des matériels 
- Assurer le suivi du matériel de l’école des sports et tenir à jour son inventaire 
- Assurer le suivi et la gestion des trousses de secours 
- Appliquer la réglementation 
- Prendre des initiatives en cas d’urgence 
- Pratiquer les gestes de premiers secours 
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4- Coordination des plannings des ETAPS 

- Préparer les créneaux scolaires pour chaque ETAPS 
- Déterminer les disponibilités de chaque ETAPS pour les stages organisés 

pendant les vacances scolaires en coordination avec le responsable 
administratif 

 
 

Conditions d’emploi : 37h15 hebdomadaires, disponibilités certains soirs et certains 
week-ends pour les temps forts (les évènementiels, les inscriptions et les actions avec les 
associations) 

 
Vous disposez de connaissances du milieu sportif, des circuits et des procédures 
administratives et territoriales. Vous maîtrisez l’outil informatique (Pack office, Planitech, 
technocarte, Civitas, ADSL tennis). 
  
Vous disposez d’un sens avéré de l’organisation et de la communication. Vous êtes doté 
(e) d’un esprit d’équipe et faites preuve d’enthousiasme, de rigueur, d’autonomie ainsi que 
d’initiatives. Vous maîtrisez la pédagogie et vous êtes apte à repérer des situations 
d’urgence et à sauver un usager en difficulté.  
 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
+ CNAS + Politique de formation développée 

 
Recrutement au 1er septembre 2021 

 
Merci d’adresser votre candidature par mail à : recrutement@saintcloud.fr 

 
 


