La Ville de Mulhouse
Recherche
pour La Direction Sport et Jeunesse

UN EDUCATEUR SPORTIF H/F

Votre mission principale (60%) consiste dans l’élaboration et la conduite de projets dans le
domaine des activités physiques et sportives.
A ce titre, vous coordonnez les interventions en EPS et dans les CHAS (Classes à Horaire
Aménagé Sport) de tous les cadres sportifs dans les écoles en étroite collaboration avec
l’Education Nationale lien. Vous serez également en capacité d’intervenir directement dans
l’encadrement des CHAS et/ou les aides pédagogiques en EPS.
Vous coordonnerez les Sections Sportives Scolaires entre les établissements scolaires, les
instances fédérales et la collectivité dans le suivi des conventions.
Vous participez par ailleurs aux réunions et à la gestion administrative de l’ensemble des
actions menées et remplissez plus ponctuellement une fonction d’expertise sur différents
projets initiés par les acteurs et partenaires institutionnels ; clubs sportifs, fédérations,
structures de quartier….
Votre seconde mission (40%) consiste dans l’animation des différentes activités sportives et
de loisirs à destination de différents publics, en veillant à adapter votre contenu pédagogique.
Dans le cadre d’événements tels que « sportez-vous bien », vous proposez, lors des vacances
scolaires, des activités physiques en extérieur tout public.
Titulaire d’un diplôme d’État d’éducateur sportif, d’une formation STAPS ou équivalent, vous
connaissez les dispositifs de soutien et d’appel à projets. Vous savez adapter votre pédagogie
à la pluralité du public rencontré et maitrisez les étapes du développement psychomoteur de
l’enfant. Doté d’une qualification spécifique et références indispensables dans le domaine du
basket-ball vous aurez la charge de promouvoir et structurer cette activité sur le territoire.
Vous êtes polyvalent dans l’exercice de vos missions, en effet, si l’expérience terrain est
indispensable, votre rigueur administrative est également appréciée. Vous maîtrisez la
méthodologie du mode « projet sportif » dans toute son étendue, vous êtes autonome et votre
sens du contact est un atout dans l’exercice de vos missions.
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Organisation du travail : 5 jours/semaine, annualisation du temps de travail sur une base de
36h10 hebdomadaire
Vous travaillez majoritairement à l’extérieur et votre disponibilité est appréciée, dans le cadre
d’événements ponctuels, en soirée ou le week-end.
Recrutement par voie statutaire ou par voie contractuelle.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de service + participation mutuelle
collectivité + Amicale du personnel.
Poste à pourvoir dès que possible.
Si vous êtes intéressé·e, merci de déposer votre candidature, CV et lettre de motivation,
directement en cliquant sur le lien ci-dessous :
Postuler à l'annonce : https://intranetext2.mulhouse.fr/OffresEmploi/Candidature_Mulhouse_Responsive.aspx?id=1810
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