La ville de Narbonne (Aude)
53 000 habitants
recrute pour le Service Santé,
plateforme Sport Santé Bien-être

un ETAPS, cat.B
Missions :
-

Concourir au développement des aptitudes physiques des enfants âgés de 6
à 17 ans, dans les temps scolaires et extra scolaires.
Encadrer des cycles de découvertes et d’apprentissages d’APS, dont les
activités de pleine nature.
Encadrer des séances d’activité physique adaptée, à destination de malades
chroniques (sport sur ordonnance)
En cadrer des séances d’activité physique douce, à destination des seniors
Participer au travail transversal de l’équipe, sur l’ensemble des pôles de la
plateforme (pédagogique, éducatif, santé, administratif, etc.)

Détail des tâches :
-

Préparer, coordonner et mettre en œuvre sur le plan administratif, social,
technique, pédagogique et éducatif des Activités Physiques et Sportives
Enseigner la pratique d’APS sur le temps scolaire, dans le cadre du projet
pédagogique travaillé avec l’Education Nationale)

-

Initier à la pratique sportive dans le temps extra-scolaire : découverte,
initiation, apprentissage, etc., en concertation avec les services concernés

-

S’impliquer dans les animations de quartiers, estivales et des manifestations
sportives de la Collectivité (en partenariat avec les services concernés).

-

Préparer et animer des séances d’activité physique adaptée aux malades
chroniques, en respectant les consignes du médecin prescripteur

-

Animer des séances d’activité physique douce à destination des seniors (en
lien avec le projet de service : marche, gym équilibre, etc.)

-

Adapter son intervention en fonction des niveaux et des capacités
d’apprentissage des publics, de façon autonome

-

Mesurer les risques, assurer la sécurité des participants et du public sur les
activités et les installations sportives

-

Pratiquer les gestes de premiers secours, si besoin

-

Gérer le stock, la maintenance, l’entretien du matériel pédagogique et
signaler tout dysfonctionnement à sa hiérarchie

-

Contribuer à la formation professionnelle en qualité
d’apprentissage (apprentis, stagiaires ou services civiques).

de

Maître

-

Accueillir et renseigner le public

-

Assurer une veille réglementaire, juridique et scientifique des APS, des ERP,
du matériel sportif, etc.

-

Evaluer ses actions, et rendre compte à sa hiérarchie régulièrement

-

Budgétiser et assurer le suivi financier de certaines actions

-

Assurer sa capacité d’intervention en s’entrainant régulièrement

Spécificité du poste :
-

Organisation du Temps de Travail selon l’accord cadre spécifique du Service
(possibilité de travail ponctuel en week-end, selon les besoins des
manifestations)

-

Qualification spécifique pour l’encadrement d’activités dites « à risque »

-

Posséder une condition physique adaptée à la conduite d’APS

-

Avoir le goût du contact avec différents publics
Autres informations importantes sur le poste

-

Posséder une licence Activité Physique Adapté (ou plus), pour le sport sur
ordonnance

-

Etre titulaire du permis B, et si possible du permis bateau

-

Etre Responsable et fiable quant à la sécurité des usagers

-

Avoir l’esprit d’équipe et savoir travailler en équipe

-

Etre titulaire d’un ou plusieurs Brevets d’Etats de préférence

Profil :
-

Connaître le cadre législatif, règlementaire et sécuritaire des APS

-

Connaître les caractéristiques des publics à encadrer sur les APS (enfants,
jeunes, malades chroniques, seniors, etc.)

-

Maîtriser les contenus des orientations en matière de politique sportive

-

Maîtriser les règlements des disciplines « à risque »

-

Avoir les connaissances nécessaires à la pratique d’activité physique
adaptée, à destination de malades chroniques

-

Connaître le fonctionnement des collectivités territoriales

-

Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des
capacités d’apprentissage

-

Inscrire son intervention au sein du projet éducatif partagé de la Collectivité

-

Intervenir en cas d’urgence et pratiquer les gestes de premiers secours

-

Renseigner et conseiller le public sur les activités sportives et l’utilisation du
matériel

-

Pratiquer et connaître plusieurs disciplines sportives

-

Maîtriser l’outil informatique (Outlook, Word, Excel, recherches Internet,
etc.)

-

Etre pédagogue

-

Posséder le sens de l’accueil et de l’accompagnement

-

Avoir une attitude sérieuse et responsable

-

Savoir faire preuve d’autorité et de fermeté, si besoin

-

Gérer ses émotions en cas d’urgence, d’indiscipline ou de conflit

-

Remettre en question son action éducative par l’évaluation de son action

-

Etre autonome et organisé

-

Savoir travailler en équipe

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV)
A Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
BP 823
11108 NARBONNE Cédex
Ou par mail à : emploi-formation@mairie-narbonne.fr

Date limite de candidature le 9 septembre 2018

