LA VILLE D’ARGELES-SUR-MER
Située au sud des Pyrénées-Orientales
Pays catalan français

Commune touristique Surclassée
dans la strate démographique
80 à 150 000 habitants

•
•
•
•
•
•
•

Carrefour économique de la Communauté de Communes des Albères
Côte Vermeille Illibéris (54 815 habitants).
5 867 hectares de 0 à 1 157 m d’altitude,
6 km de côte sablonneuse, 1 km de côte rocheuse,
3 km de frontière avec l’Espagne,
2 réserves naturelles,
un port de plaisance de 800 anneaux,
capitale européenne du camping,

Recrute
un(e) Educateur(trice) Sportif(ve),
Cadre d’emplois des Educateurs territoriaux des Activités Physiques et Sportives (catégorie B)
à temps complet annualisé
Placé(e) sous l’autorité du Chef de service Sport/écoles/entretien/vie associative, vous aurez comme mission
principale :
• Appliquer la politique sportive de la commune : préparer, évaluer, animer les activités pour le
public scolaire, encadrer des groupes d’enfants et d’adolescents ;
• Conduire et coordonner sur les plans administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, les
activités physiques et sportives ;
• Veiller à la sécurité des publics ;
• Assurer la surveillance des plages pendant la période estivale ;
• Intervenir sur les secteurs périscolaires ;
• Intervenir ponctuellement dans le secteur associatif ;
• Veiller au bon fonctionnement des matériels et des installations ;
• Assurer le développement, l’encadrement et l’animation des activités de pleine nature de la
commune.
Profil:
- Titulaire du concours d’ETAPS,
- Titulaire d’un BNSSA et du PSE1,
- Expérience sur un poste similaire souhaité,
- Maîtrise des règles de sécurité et d’hygiène,
- Connaissances et pratique d’activités sportives de pleine nature,
- Sens de l’autonomie et du travail en équipe,
- Permis B exigé et permis bateau souhaité,

Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Contraintes du poste
- Grande disponibilité et autonomie : travail ponctuel le week-end, le soir et les jours fériés,
- Annualisation du temps de travail.

Poste à pourvoir pour le 1er septembre 2018.
Votre candidature (CV, lettre manuscrite de motivation, photo) est à adresser à :
Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, Allée Ferdinand Buisson, 66700 Argelès-sur-Mer
(grh@ville-argelessurmer.fr)
Date limite : le 7 avril 2018 (contact : François Lièvremont, Chef de service)

