Ville de BAYEUX
FICHE DE POSTE
OPERATEUR SAISONNIER
DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Service :

Sports et Jeunesse

Fonction : Opérateur saisonnier des Activités Physiques et Sportives
Secteurs d’activité : Sports & loisirs
Horaires : variable en fonction des contrats

Missions principales






A partir du projet éducatif mettre en place le projet pédagogique et les animations sportives municipales avec les
équipes concernées ;
Préparer, mettre en œuvre et évaluer des séances pédagogiques et des cycles formalisés par des documents préparés
Mettre en place, suivre, réguler et faire évoluer des projets concernant les A.P.S ;
Utiliser l’activité physique et sportive comme moyen de prévention et de santé auprès de tous les publics en nécessité
d’encadrement
Veiller à tout mettre en œuvre pour la sécurité des pratiquants.

Environnement du poste



3 DIX-HUIT, place aux pommes 14400 BAYEUX
Infrastructures sportives locales et établissements sportifs privés

Conditions d’accès
Conditions minimum :




BAFA
Licence 2 STAPS
PSC1

Qualifications appréciées




Permis de conduire
BPEJPS
Brevet d’état spécifique

Contraintes et caractéristiques particulières :




Travail en soirée et le week-end possible
Variation des horaires
Travail en équipe

Savoir Faire








Communiquer avec le groupe, l’organiser et y trouver sa place (en fonction de ses caractéristiques)
Maîtriser l’acte pédagogique
Déterminer, mettre en œuvre et évaluer des objectifs, des cycles et des séances pédagogiques
Avoir des qualités d’écoute
Rédiger un rapport, un projet pédagogique structuré, etc. …
Donner des consignes explicites et adaptées
Etre capable de s’adapter au changement de secteur d’intervention

Savoirs socioprofessionnels








Connaissance du cadre législatif du sport en France (encadrement/sécurité)
Connaissances pédagogiques
Connaissance des différents publics et de leurs attentes respectives
Différenciation sport, EPS, APS, et application de la réglementation et objectifs qui en découlent.
Connaissances sur le fonctionnement du groupe
Connaissances de base en physiologie de l’effort et en théorie de l’apprentissage
Bonne connaissance des règles d’hygiène et d’alimentation

En lien avec :
Associations/ partenaires privés
Partenaires institutionnels
Familles et enfants

A autorité sur :

Sous l’autorité du :
Educateurs sportifs (ETAPS)
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