La Ville de PERROS-GUIREC recrute :
Un(e) Animateur(trice) Sportif(ve)
au sein de son Service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport
Cadre d’emploi :

-

Adjoint d’animation
Adjoint d’animation principal de 2ème classe
Adjoint d’animation principal de 1ère classe

Missions :
Sous l’autorité de la Coordinatrice du pôle Sport, vous avez pour mission de :
Développer et organiser des animations sportives et socio-culturelles auprès d’un public cible jeunesse
mais aussi d’un public occasionnel constitué d’enfants et d’adultes,
Mettre en place des projets, pour et avec les jeunes, grâce à l’animation sportive,
Travailler sur les conduites à risques et les règles grâce à l’animation sportive,
Intervenir, en tant qu’animateur sportif, dans les établissements scolaires Perrosiens sur les temps
périscolaires,
Participer activement à la préparation et la direction, conjointement avec la Coordinatrice du pôle Sport,
des Estivales (direction ALSH ET APS grandes vacances scolaires),
Organiser et diriger des séjours de vacances pour adolescents,
Accompagner quelques manifestations sportives associatives,
Aider au contrôle des équipements sportifs,
- Mettre en œuvre le projet sportif municipal annuel.
- Participer aux activités du service Jeunesse Vie Scolaire et Sport
Profil
-

-

:
Être au minimum titulaire du BPJEPS APT- BAFD et/ou d’une licence STAPS
Etre titulaire du permis B depuis plus de 2 ans,
Serait un plus :
. Brevet Initiateur Skate Board
. Brevet fédéral d’initiateur escalade
. Permis E
. Une accoutumance aux sports de plein air tels que la course à pied, le VTT.
Bonne connaissance de la réglementation ALSH et CVL
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de la Fonction Publique Territoriale
Rechercher, préparer et gérer des activités
Adapter les activités par rapport à l’âge des jeunes
Ecouter
Expliquer, Accompagner avec bienveillance
Appliquer et faire appliquer les normes et les consignes de sécurité
Etre force de propositions
Sens de l’organisation
Gérer le temps
Sens des responsabilités
Pédagogie
Créativité
Disponibilité
Esprit d’équipe
Adaptabilité
Rigueur dans le travail

Temps de travail : complet
Poste à pourvoir : 1er Septembre 2021
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + CNAS
Merci d’adresser votre candidature par courrier (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Maire de Perros-Guirec,
Place de l'hôtel de Ville BP 147 - 22700 Perros-Guirec ou par courriel « servicedupersonnel@perros-guirec.com ».
Contact : service des Ressources Humaines – 02 96 49 02 47

