Offre emploi – Educateur Sportif
Comité Départemental Olympique et Sportif de la Meuse
Certains secteurs meusiens sont dépourvus de clubs sportifs fédérés et le manque d’équipement, de matériel ou
d’encadrement constitue un frein à la pratique sportive en milieu rural.
Au-delà d’une pratique sportive non présente sur certains territoires, certains publics fragilisés rencontrent
également des difficultés de transport et donc une incapacité à se rendre dans un club sportif.
La « Caravane du Sport » s’articule autour de séances d’animations sportives ou d’évènements permettant au plus
grand nombre de découvrir plusieurs sports et de pratiquer une activité physique et sportive adaptée régulière.
C’est dans ce cadre que le CDOS Meuse recrute un éducateur sportif.
Missions :
- Développer, organiser, animer et encadrer des séances d’activités physiques adaptées pour tout public.
Conception, préparation, mise en place et évaluation des activités.
- Assurer la gestion et le développement du projet « Caravane du Sport » :


Mettre en réseau les acteurs (institutionnels, acteurs du sport, partenaires), en lien avec le Directeur



Identifier les besoins et les attentes des territoires et des publics



Rechercher des partenaires publics et privés



Evaluer le dispositif

Savoir-Faire :
-

Savoir mener une séance d’activité physique adaptée au public concerné, dans le cadre d’une
progression pédagogique avec une évaluation des publics (mise en place d’outils)

-

S’appuyer sur de solides connaissances des différents publics

-

Savoir organiser et planifier ses activités

-

Apprécier le travail en réseau

Savoir-Être :
-

Autonome et force de proposition, sens des initiatives

-

Organisation et rigueur professionnelle, ponctuel et assidu

-

Qualité d’animation, de convivialité, d’écoute

Autonomie :
-

Capable d’organiser ses missions et d’exécuter seul des tâches, sous contrôle du directeur

-

Compte rendu périodique et régulier de l’exécution des missions

-

Capacité à travailler en équipe

Qualifications :
-

Licence STAPS option APA exigée

-

Permis B indispensable, déplacements fréquents sur le département (véhicule de service et matériel sportif
à disposition)

Caractéristique du contrat :
-

Lieu de travail : Siège à Bar-le-Duc, avec déplacements sur la Meuse

-

Type : CDI, temps plein 35h

-

Statut : Groupe 4 de la Convention Collective Nationale du Sport

-

Rémunération : conforme à la grille salariale de la CCNS et suivant profil

Date limite de candidature : 15 août 2019
Poste à pourvoir à partir du 1er Septembre 2019.
Un CV et une lettre de motivation doivent être envoyés par mail ou par courrier :
Comité Départemental Olympique et Sportif de la Meuse
Monsieur le Président
ZAC Oudinot – Rue du Lieutenant Vasseur
55000 BAR LE DUC
03 29 79 07 52 / contact@cdos55.fr

