
LA  VILLE  D'AUXERRE  RECRUTE  UN(E) EDUCATEUR(trice)  SPORTIF(ve)
gymnastique masculine et féminine

Au  sein  de  sa  direction  Animation  et  Rayonnement,  service  Sports  et  Vie  Sportive,  vous
participez au développement de cette pratique sportive sur le territoire.

Vos m  issions   :

Garantir la qualité des activités sportives

-  Préparer, organiser et animer les séances loisirs animation
- Préparer, organiser et assurer les entraînements en compétition
- S’assurer de la sécurité des pratiquants lors des séances d’entraînements ou en compétition
- Coordonner et développer des actions de formation auprès de jeunes initiateurs sportifs

Assurer les relations avec les usagers, pratiquants et accompagnateurs 

- Assurer un accueil de qualité sur les sites de pratique sportive
- Faire remonter les observations et/ou doléances des pratiquants et accompagnateurs à la
hiérarchie

Participer à la mise en place de la politique sportive de la Ville 

- Participer à l’organisation et à la mise en place de l'événementiel
- Participer à l’encadrement de dispositifs décidés dans le cadre de la politique sportive
- Garantir un bon relationnel avec les associations sportives
- Être garant des valeurs de service public lors des entraînements ou compétitions à Auxerre 
ou en dehors

Compétences et   savoir-être   :

• BEES 1 ou 2 gymnastique ou BJEPS ou DJEPS spécialité gymnastique ou licence 
STAPS mention entraîneur sportif (spécialité activités gymniques)

• Bonne connaissance du programme de la Fédération Française de Gymnastique
• Connaître la législation et la réglementation liées à la pratique sportive encadrée
• Sens du service public

Les c  onditions   :
Rémunération selon grille  indiciaire  et  régime indemnitaire – Cadre  d'emplois  des
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 
Poste à temps complet : 35h00 annualisées
Poste à pourvoir au 1er septembre 2017

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire, 14 place de l’Hôtel
de Ville, 89012 Auxerre cedex, ou par mail à developpement.rh@auxerre.com avant
le 31 juillet 2017.


