Le service des sports de Pézenas Hérault (34)
Pézenas, ville des Métiers d’Art, station de tourisme
surclassée (8.400 habitants) reconnue Grand Site
Occitanie, Secteur sauvegardé de France

UN(E) OPÉRATEUR(RICE) DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Filière sportive - catégorie C à temps non complet 18 H par semaine H/F
*****************

Sous l'autorité de la Directrice du Service des Sports, vous participez activement avec les éducateurs
du service à la mise en œuvre de la politique sportive en référence aux propositions des élus et des
commissions municipales
Missions principales :
Missions sportives
Préparer, conduire et coordonner sur le plan administratif, technique, pédagogique et éducatif les
APS de la collectivité.
•
•
•

Actions municipales : Ecole Municipale des sports, Vacances sportives, Gym. Douce Séniors.
Interventions Scolaires (écoles maternelles et élémentaires).
Actions sportives interservices (crèche …)

Missions administratives
• Accueil direct et indirect des usagers.
• Travaux de bureautique (inscriptions, planification, bilan d’activité …).
• Traitement ponctuel de projets municipaux (aménagements, opérations, …).
• Régisseur suppléant des services sportifs de la ville.

Profil souhaité :
Savoir :
• Connaissance du cadre législatif du sport en France (sécurité / encadrement).
• Connaissance du cadre institutionnel et juridique de l’animation et du sport.
• Connaissance du milieu associatif, des outils informatiques et bureautiques.
Savoir être :
•
•
•
•
•

Ecoute et sens de l’observation.
Qualités professionnelles : Autonomie, réactivité, esprit d’équipe, sens de l’accueil du service
public (confidentialité, disponibilité, adaptabilité).
Rigueur, sérieux et honnêteté.
Diplomate et ferme.
Maîtrise de soi et adaptation

Savoir-faire :
•
•
•
•

Maîtriser les principes pédagogiques d’apprentissage, en particulier pour les enfants de 18
mois à 12 ans.
Pratiquer ou être sensibilisé aux activités physiques de loisirs et d’entretien pour les adultes
et 3èmes âges.
Pratiquer ou être sensibilisé aux activités physiques de nature. (VTT, etc.)
Veille à la sécurité du public et contribuer au bon entretien et respect des installations
municipales.

•

Polyvalence des missions compte tenu de la taille de la Commune et de l’importance des
actions du service.

Contraintes et risques particuliers associés au poste
•
•
•
•
•
•
•

Travail en intérieur et extérieur avec température ambiante.
Manutention de matériel lourd (agrès, modules de gymnastique, cages de buts et matériels
sportifs).
Densité sonore augmentée en salle de sport.
Être doté d’une bonne résistance physique pour assumer en toute lucidité ses missions.
Horaires pouvant être irréguliers selon les périodes de l’année en fonction des contraintes du
service.
Participer occasionnellement sur le terrain à l’organisation de manifestations sportives
municipales le soir, le weekend end et les jours fériés.
Congés annuels obligatoirement durant les périodes ne nécessitant pas sa présence pour
assurer la permanence de l’accueil et les interventions en animations sportives.

Recrutement et diplômes :
o
o

BEESAAPT « Brevet d’état d’éducateur sportif Activité physique pour tous »
DEUG ou Licence STAPS

Conditions particulières :
Rémunération : statutaire, régime indemnitaire, participation employeur mutuelle et COS

POSTE À POURVOIR LE 1er SEPTEMBRE 2021
Candidatures accompagnées d’une lettre de motivation à envoyer par Mail
Avant le : 30/07/2021
A : p.benoit@ville-pezenas.fr et t.guiraud@ville-pezenas.fr

