
 

Offre d’emploi 

 
La ville de Chenôve recrute 

un.e éducateur.trice des activités physiques et spo rtives - ETAPS 
 

• Contractuel ou fonctionnaire 
• Temps complet 
• Cadre d’emploi éducateur.trice des activités physiques et sportives 
 
Missions et activités 
Préparation des activités sportives 
Elabore les projets pédagogiques. 
 Planifie les séquences. 
Définit les contenus des séances. 
Anticipe la préparation du matériel Elabore et gère le budget. 
Suivi du bon état du matériel pédagogique. 
Suivi du bon état des véhicules du service. 
 

Encadrer et animer des activités sportives 
Assure l’accueil du public. 
Aide, parade, démonstration éventuelle. 
 Evalue les acquis du public. 
Assure la sécurité du public. 
 

Concevoir, organiser et animer des manifestations sportives 
Elabore le contenu de la manifestation (réunions, reconnaissance sur le terrain, conception et 
production de documents, prise de contact avec les différents acteurs). 
Prépare et organise le déroulement à l’approche de la date de la manifestation (veille, avant-
veille)  
Encadre la manifestation. 
Débriefing, bilan de l’action. 
 

Informer et communiquer auprès du public sur les services proposés 
Collecte les informations relatives aux actions menées dans les différentes branches de 
service. 
Transmet les informations au service info-communication et répond à leurs questions 
éventuelles. 
Distribution d’information auprès de publics variés 
 
 

Conditions d’exercice sur le poste 
Préparation des activités sportives 
Connaissance en physiologie et anatomie. 
Connaissance technique et pédagogique des activités sportives Maîtrise de l’outil informatique. 
Cadre réglementaire des activités sportives et accueils de loisirs Elaboration d’un budget 
Connaissance sur les gestes de premiers secours Pratiquer une ou plusieurs disciplines 
sportives. 
Adapter son intervention en fonction du niveau de pratique des groupes Adapter son 
intervention en fonction des publics, des niveaux de pratique Etre en bonne condition physique. 
 

Encadrer et animer des activités sportives 
Réglementation liée à la conduite des APS Caractéristiques et spécificité des publics 
Gestes de premiers secours. 
Caractéristiques et spécificité des publics. 



 

 

Animer des séances sportives dans des conditions variées (pleine nature, installations 
sportives extérieures et intérieures) et dans des domaines très variés (diversité des activités 
classiques, activités classées à risques, gymnastique d’entretien). 
Mise en place d’espaces pédagogiques. 
Capacité d’observation et d’écoute pour relayer auprès de la hiérarchie les remarques, les 
demandes du public et pour anticiper, gérer d’éventuels conflits 
Attitude dynamique : langage clair, participation active Favorise le contact humain et le lien 
social. 
 

Concevoir, organiser et animer des manifestations sportives 
Connaissance de la réglementation, du fonctionnent des institutions Connaissance de l’outil 
informatique. 
Conduite de projets (planification, coordination) 
Mobiliser et coordonner les différents acteurs autour du projet Animation de réunions. 
Prise de décisions : évaluer et trancher afin de faire avancer le projet Travail en équipe (partage 
des infos, des compétences). 
Etre en bonne condition physique (travail souvent en pleine nature). 
 

Informer et communiquer auprès du public sur les services proposés 
Connaissance de l’organisation du service. 
Connaissance des institutions : savoir où aller chercher les informations, à qui les 
communiquer, les distribuer Connaissance de l’outil informatique. 
Conception et production de documents Restituer clairement les informations. 
Etre capable d’écouter et d’échanger avec les collègues Bonne diction. 
 
 
Poste à pouvoir le :   dès que possible  
Date limite de candidature :  15 octobre 2021 
 

Informations complémentaires :  
Candidature à adresser à Monsieur le Maire 
Par courrier au 2 place Pierre Meunier 21300 Chenôve 
Par mail  à drh@ville-chenove.fr 
 
Retrouvez l’annonce sur le site www.emploi-territorial.fr 
 

Contact / Ressources Humaines  
Tel - 03 80 51 55 00 

Mail - drh@ville-chenove.fr 


