La Ville du Vésinet (Yvelines) – 350 collaborateurs,
16 047 habitants, accessible par RER A
recrute pour son service Sports /Jeunesse
et Associations sportives:
UN INTERVENANT SPORTIF EN MILIEU
SCOLAIRE (H/F)
Cadre d’emplois
des Educateurs sportifs territoriaux
Catégorie B
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle
Placé(e) sous l’autorité de la cheffe du Service Sports/Jeunesse et Associations sportives, vous avez pour
missions principales la préparation et l’encadrement sur les plans administratif, technique, pédagogique
et éducatif des activités physiques et sportives menées par le service auprès des écoles élémentaires.
Activités principales :
·
·
·

Organiser la pratique sportive dans les écoles de la ville (projets pédagogiques, séances,
manifestations,) en fonction du planning établi,
Animer, encadrer les interventions sportives,
Veiller à la sécurité des installations, du matériel et des participants aux activités dont vous avez la
charge.

Activités secondaires :
·

Appréhender les évolutions des pratiques sportives individuelles et collectives pour participer aux
nouveaux projets et proposer des animations sportives correspondant à la politique déterminée par
les élus, dans le dialogue et la concertation, en s’appuyant sur les équipes et le personnel actuels et
possiblement en dehors du cadre scolaire.

Compétences et qualités :
BPJEPS ou BEESAPT exigé
Savoirs :
- Connaissance de l’environnement territorial et du monde sportif (acteurs et dispositifs)
- Connaissance des enjeux et du cadre réglementaire des politiques sportives
- Connaissance du milieu de l’éducation nationale et de l’enseignement du sport
- Connaissance des différents publics (3 à 12 ans)
- Piloter des projets d’animations sportives
Savoir-faire :
- Préparer et encadrer des activités sportives
- Organiser des évènements sportifs
- Travailler en équipe
Savoir-être :
- Qualités relationnelles et pédagogiques
- Rigueur, esprit de synthèse
- Sens de l’organisation
Modalités d’exercice :
 Poste à temps non complet (14 heures effectives durant les 36 semaines scolaires) avec évolution
possible vers une hausse du temps de travail

Conditions salariales :







Rémunération statutaire et mensualisée
Régime indemnitaire RIFSEEP
Primes annuelles (prime d’assiduité, CIA)
Titres restaurants (à venir)
Participation aux frais de transport
Adhésion au CNAS
A pourvoir au 1er septembre 2021
Date limite de dépôt des candidatures le 14 août 2021
Pour toutes questions, merci de contacter Madame Floriane GIBERT -f.gibert@levesinet.fr
Pour candidater :
Adresser CV et lettre de motivation à
Monsieur le Maire
Mairie Le Vésinet
60 boulevard Carnot
78110 Le Vésinet
ou
recrutement@levesinet.fr

