
LA VILLE D’ECHIROLLES 
RECHERCHE POUR 

SA DIRECTION DES SPORTS 

 

UN-E ETAPS « PROXIMITE » 

(Poste vacant) 
 

Numéro de l’offre : 03819091558 

Filière : SPORT 

Cadre d'emploi : ETAPS – Catégorie B 

Pré-requis : Concours ETAPS, Licence STAPS Éducation – Motricité, BPJEPS APT 

Temps de travail : Temps plein 

 

Poste à pourvoir : 01/10/2019 

 

MISSION : 

 

Le poste est placé sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'animation sportive au sein 

du service des sports. Il/elle vise à la mise en œuvre, à la mise en pratique de la politique sportive 

définie par la collectivité. 

Il/elle conçoit, anime et encadre des activités sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de 

publics diversifiés, dans un environnement sécurisé. 

 

ACTIVITÉS : 
 

Il ou Elle : 

• Encadre et anime des activités sportives, 

• Organise et met en œuvre des manifestations sportives, 

• Assure la surveillance et la sécurité des activités, 

• Assure la veille sectorielle et juridique, 

• Crée un maillage partenarial (institutionnel et /ou privé) en lien avec les caractéristiques 

et les 

besoins du public, 

• Assure l'accompagnement/ l'orientation du public vers les structures et les partenaires 

selon 

les besoins repérés, 

• Organise, participe aux activités scolaires, périscolaires, extrascolaires du service des 

sports. 

 

Activités Occasionnelles : 

• Organise des évènements sportifs en lien avec les partenaires institutionnels, le milieu 

Associatif local. 

 

QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES : 

 

• Connaissance des caractéristiques et spécificités des publics Avoir une tenue adaptée tant 

au niveau vestimentaire que dans le comportement (attitude, langage). 

• Connaissances des principes du développement moteur et psychomoteur, 

• Connaissance anatomique et physiologie, 

• Planification des activités physiques et sportives pour les différents publics en fonction 



des compétences du public, 

• Création de projet(s) éducatif(s) et mise en place pédagogique (définition des objectifs et 

des modalités d'intervention, création d'outils d'évaluation, d'outils de régulation, bilan), 

• Réaliser un bilan d'activités sur le plan pédagogique, 

• Capacité à réguler, anticiper et résoudre les conflits. 

• Capacité à tenir le rôle de personne ressource auprès du public 

• Connaissance du cadre réglementaire des ERP et du matériel pédagogique et sportif, 

• Maîtrise des gestes de premier secours, 

• Promouvoir la pratique sportive associative, 

• Connaissance du milieu associatif local, 

• Ressource pour le public sur le lien avec les services municipaux, capacité à orienter. 

• Capacité à s'adapter à des situations variées et à ajuster son comportement. 

• Capacité à être à l'écoute des autres et réceptif aux informations fournies par 

l'environnement 

• Capacité à être efficace dans son l'organisation de sa propre activité. 

• Capacité à agir en respectant un cadre ou des règles prédéfinies, respecter une méthode. 

• Capacité à assurer la précision, la qualité du travail et de l’information. Se traduit par 

une attention portée au détail et le soin mis à contrôler son propre travail ou celui des 

autres. 

• Capacité à s'intégrer et coopérer dans un ou plusieurs groupes de personnes 

 
 

 

Date limite d'envoi des candidatures : 30 septembre 2019 

 

Par courrier : Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur Le Maire, Service DRH / Pôle 

Développement et Recrutement – Hôtel de Ville, 1 place des Cinq Fontaines, BP 248–38433 

ÉCHIROLLES Cedex. 

 

Ou par mail :  https://www.echirolles.fr/emploi/3945-un-e-etaps-proximite 

https://www.echirolles.fr/emploi/3945-un-e-etaps-proximite

