L’OMS et La ville de Baccarat recrutent

Un ou une Educateur sportif
Educatrice sportive
Caractéristiques de l’emploi
Filière professionnelle / Grade :
Temps de travail :
Lieu de travail :
Période du contrat :

Sportive / Opérateur territorial des activités physiques et sportives
Temps incomplet > 11h05 par semaine
OMS – Baccarat
Du 22 mars au 27 août 2021

Présentation du poste
Initier et enseigner les différentes disciplines sportives proposées lors des différents cycles auprès du publics jeunes :
6 – 11 ans et 11 – 17 ans.
Missions principales :
-

Animer, impulser les différents cycles afin de pérenniser les actions dans le futur,
Assurer la sécurité des enfants, tout au long de l’activité,
Donner envie et motiver les enfants qui n’y trouve pas leur intérêt au départ,
Savoir être accueillant envers les parents en instaurant un climat de confiance : échanger, dialoguer.
Savoir transmettre les informations données à l’arrivée par la famille, afin de pouvoir s’adapter au mieux lors
de la gestion de l’activité,
Concevoir, encadrer et évaluer les différents cycles proposés selon les âges des enfants,
Proposer des séances variées,
Favoriser la cohésion d’équipe, le respect de la discipline et du matériel,
Participer activement aux réunions d’équipe par rapport aux différents projets,
Savoir communiquer et collaborer avec les membres de l’OMS.

Compétences requises
Les savoirs
 Avoir une bonne maîtrise
des techniques liées à la
fonction recherchée :
• Compétences sportives
• Compétences pédagogiques
• Compétences relationnelles

Savoir-faire
 Autonomie et prise d’initiative, en étant
capable d’exécuter les missions demandées.
 Savoir travailler en équipe,
 Avoir le sens du relationnel et de la
communication,
 Adhérer au projet et être motivé pour
s’engager sur ce poste,
 S’adapter au contexte sanitaire actuel,
 Connaître les bases des gestes de premier
secours

Savoir-être
 Adhésion au projet et
motivation pour s’engager sur ce
poste.
 Être dynamique, patient,
ponctuel
 Être capable d’analyser une
séance et de la réajuster très
rapidement,
 Avoir le sens de l’organisation et
de la rigueur.

Conditions de recrutement
Expérience : Débutant accepté > BAC+ 2 ou équivalent
activités physiques et sportives DEUG STAPS ou BPJEPS
Activités physiques et sportives.

Salaire : Rémunération statutaire + possibilité
hébergement pour la durée du contrat.
Permis : Permis B obligatoire

Candidatures
Adresser une lettre de motivation (manuscrite de préférence), accompagnée d'un curriculum vitae détaillé à
l’adresse suivante :
Monsieur le Maire de BACCARAT
Hôtel de ville
2 Rue Adrien Michaut
54120 BACCARAT

