
Appel à candidature 
 
 
Direction :   SPORTS 

Service :  ANIMATIONS SPORTIVES 

Intitulé du poste : EDUCATEUR SPORTIF POLYVALENT TITULAIRE 

Cadre d’emploi : ETAPS 

Filière :  SPORTIVE 

Catégorie :  B 

Fonction RIFSEEP :  Animateur – Educateur domaine sport et social 
 
MISSIONS 
- Interventions pédagogiques dans le cadre des différents dispositifs : crèches, EPS scolaire, 
activités périscolaires, extra scolaires, activités physiques adaptées (sport sur ordonnance, 
EMS handisport, autisme) : 
 -> Prise en compte des prérogatives et obligations spécifiques à chacun des 
dispositifs pour concevoir et mettre en œuvre les projets pédagogiques, 
 -> Conception d’un large éventail de pratiques sportives,  

-> Evaluation des déficiences, capacités et incapacités des publics APA afin de 
déterminer les potentialités physiques et élaborer les contenus pédagogiques adaptés, 
 -> Conception et rédaction des projets pédagogiques en lien avec les partenaires, 
 -> Mise en place, organisation des accueils et surveillance des sites de pratique, 

-> Encadrement, conduite et animation des séances d’apprentissages en autonomie, 
-> Evaluation des contenus, 

 
- Actions transversales :  

-> Participation aux manifestations et animations sportives de la Commune 
-> Autonomie pédagogique sous information hiérarchique 
-> Animations sportives sur les CLSH 
 

- Gestion administrative :  
->Participer à la conceptualisation des différents dispositifs en relation avec les 

partenaires institutionnels désignés, 
-> Assurer le suivi administratif des différents documents officiels, agréments, projets 

pédagogiques, projet d’animations sportives avec les différents publics, 
-> Communiquer toutes les informations et documents venant de la Direction des 

Sports concernant les différents dispositifs,  
-> Participation aux diverses réunions de travail, écoles ou autres types de 

concertations avec les Directions de la ville, 
-> Réaliser des bilans réguliers des actions et proposer des évolutions,  
 

- Gestion du matériel et de l’équipement sportif :  
-> Vérification, entretien, signalement et anticipation des besoins matériels sportifs 

utilisés ou nécessaires à la pratique en lien avec le responsable d’équipe 
 
PROFIL 
- Compétences certifiées dans le domaine des activités physiques et sportives au travers 
d’un diplôme d’état ou universitaire. 
- Connaissance des différents publics, de la méthodologie des processus d’apprentissage. 
- Connaissance réglementaires sur l’enseignement des APS. 
- Maîtrise d’un large champ d’APS. 
- Compétences techniques en APPN. 



- Aptitudes à encadrer en autonomie les pratiques sportives de tous publics : des jeunes 
enfants aux seniors, handicapés, en ALD et / ou âgés. 
- Qualités humaines : disponibilité, rigueur, assiduité, adaptabilité, écoute, sens pédagogique 
et partenarial, aptitude à travailler en équipe, sens du service public. 
- Capacité à rédiger des rapports et compte-rendu d’activité. 
 
PARTICULARITES 
- Temps de travail annualisé 
- Disposer d’un moyen de déplacement 
- Permis B 
- PSC1 
- BNSSA apprécié 
 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter : PLISSON Isabelle – 
isabelle.plisson@ville-antibes.fr / 04.92.90.53.40.- 06 18 99 84 51 ou MADRIGNAC 
Yannick 06 23 66 11 42 


