
La Mairie d’Angoulême recrute au sein de la
Direction des Sports

Un Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives ( H/F)
Catégorie B

------- 

Sous l’autorité du Directeur des Sports et la responsabilité directe du Responsable de
l’Animation Sportive, vous participez à la mise en œuvre de la politique sportive définie
par  la  collectivité.  Vous  concevez,  animez  et  encadrez  les  activités  physiques  et
sportives dans une ou plusieurs disciplines.

MISSIONS     :  

 Encadrement et animation d’activités sportives 
-Inscrire  son intervention au sein  d’un projet  éducatif  en cohérence avec la politique
sportive de la collectivité
-Encadrer, animer et coordonner toutes les disciplines sportives
-Sensibiliser aux différentes disciplines sportives 
-Adapter  son  intervention  en  fonction  des  publics,  des  niveaux  et  des  capacités
d’apprentissage
-Organiser et planifier un cycle dans une ou plusieurs activités sportives
-Préparer, animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités

 Surveillance, sécurité des activités et des matériels
-Détecter et signaler les anomalies des matériels
-Appliquer et faire appliquer la réglementation
-Prendre des initiatives en cas d’urgence
-Pratiquer les gestes de premier secours

 Accueil des publics
-Renseigner et conseiller le public sur les activités sportives et l’utilisation du matériel
-Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits
-Connaître les Caractéristiques et spécificités des publics

 Veille sectorielle et juridique
-Identifier les attentes des différents publics
-Rechercher les informations liées aux évolutions du secteur
-Développer et entretenir des relations avec l’environnement institutionnel et professionnel
-Gérer et entretenir le matériel pédagogique

Profil recherché      et c  ompétences attendues   : 
- Titulaire du concours d’ETAPS
- Maîtrise des techniques et outils d’ingénierie pédagogique
- Notions en physiologie, anatomie, psychomotricité, sociologie
- Capacités rédactionnelles
- Connaissance du cadre réglementaire des APS, des ERP et du matériel sportif

Contraintes et sujétions particulières :
Travail au sein d’équipements sportifs, en milieux naturels (bases de loisirs, etc.) ou urbains
ou dans le cadre d’écoles(s), clubs sportifs, centres de loisirs, animation de quartier etc…
Déplacements possibles dans le cadre de projets et de manifestations sportives



Horaires irréguliers, avec une amplitude variable en fonction des contraintes de service
public
Rythme de travail lié à la pratique sportive municipale
Disponibilité et adaptabilité aux usagers. Pour les activités dites « à risques » des conditions
particulières d’exercices sont à remplir.
Utilisation du véhicule personnel dans le cadre de l'exercice des fonctions

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à
tous  les  candidats  remplissant  les  conditions  statutaires  requises,  définies  par  le  statut
général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut général des fonctionnaires
territoriaux  et  le  décret  régissant  le  cadre  d'emplois  correspondant.  Il  est  a  rappeler
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent
accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de votre lettre de motivation et
de  votre CV à M. le Maire de la Ville d'Angoulême Direction des Ressources Humaines,

1 place de l'Hôtel de Ville, 16000 ANGOULEME

 ou à l’adresse mail suivante :  drh-recrutement@mairie-angouleme.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 4 juillet 2020
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