FICHE DE POSTE

Poste de « Educateur Sportif », qualifié dans le champ des Activités Physiques et
Sportives Adaptées en Contrat à Durée Déterminée (CDI), Plein-temps.

MISSIONS
La personne sera chargée notamment de :
ADMINISTRATIF
-

Assurer les tâches administratives courantes (accueil du public, mails, rédaction de
ses fiches de frais, …)
Préparer ses séances et s’assurer d’avoir le matériel
Faire un suivi et un bilan de ces interventions
Participer aux réunions de coordination et aux projets d’équipe
Participer aux différentes réunions Sport Santé & Handicap de nos partenaires,
collectivités, institutionnels, etc… et aider au développement des actions spécifiques
Sport, Santé & Handicap

RELATIONS AVEC LE MOUVEMENT SPORTIF
-

Aider à l’organisation de manifestations sportives
Développer et consolider les partenariats avec le secteur sportif traditionnel

ENCADREMENT
-

Encadrer les activités physiques et sportives adaptées dans les structures
spécialisées et lors des créneaux Sport Santé de l’OCS (différent publics : Maladies
chroniques, Autisme, Déficience intellectuelle, personnes âgées…)
Planifier et organiser des manifestations sportives
Encadrer des activités physiques et sportives diverses en loisir (Badminton, BasketBall, Multisport, Gym enfant)

FORMATIONS
-

Suivre la formation de l’ARS & la DRJSCS Bretagne : Educateur Sportif Sport Santé
Bien Etre afin de remplir les conditions de la Charte Sport Santé Bien Etre Bretagne
Suivre les formations spécifiques Sport Santé de la Fédération Française Sport Pour
Tous lorsqu’elles auront lieu en Bretagne

DIPLOMES
-

Niveau Licence STAPS mention Activités Physiques Adaptées minimum
Titulaire du permis de conduire B (voiture exigée)

APTITUDES
-

Connaissance du milieu médico-social et des fédérations sportives relevant du Sport,
Santé & Handicap (Handisport, Sport Adapté, Sport Pour Tous, …)
Aptitude à travailler avec des équipes pluridisciplinaires.
Aptitude à animer et encadrer les activités physiques adaptées en prenant soin
d’individualiser la pratique sportive en fonction des capacités des pratiquants
Autonomie...

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
-

Convention Collective Nationale du sport
Rémunération : CCNS Groupe 4
Poste basé à Montauban de Bretagne avec déplacements sur la Communauté de
Communes St Méen-Montauban et ponctuellement en dehors de ce territoire

