Offre d'emploi
L'ASPTT Strasbourg, club omnisports de 20 sections et 3500 adhérents,
dans le cadre du développement de son pôle APAS/Loisirs, recrute un(e)
éducateur(rice) sportif(ve) à temps plein.
Descriptif du poste :
CDD à temps plein. Vous serez principalement en charge :
•
•
•
•
•

D’animer les activités phyiques, sportives et éducatives en lien avec le projet du club et des
sections
D’accompagner les pratiquants au cours de la saison sportive
D’organiser, diriger et animer des stages multisport
L’administration et le développement de la filière APAS au sein du club
D’accompagner et développer des projets dans ce domaine : Sport Santé sur Ordonnance,
PRECOSS, Sport&femmes enceintes, Dispositif Autisme, etc…

Lieu principal du poste :

Vous serez basé principalement au siège social à Strasbourg et amené à intervenir au sein des espaces
sportifs de l’Eurométropole. Des déplacements dans la région sont à prévoir.

Missions du poste à pourvoir :

Sous l'autorité du directeur :
• Voir fiche de poste

Qualifications requises :
• Licence APAS, DEUST Sport Adapté, Master APAS, carte d’éducateur sportif
• Qualifications dans la prise en charge de personnes atteintes de pathologies diverses
• Une sensibilité pour les pratiques douces et loisirs serait un plus

Conditions spécifiques :

• Junior accepté
• Titulaire du permis de conduire B

Contrat proposé :

CDD d’un an reconductible à temps plein avec une rémunération définie en fonction du statut et de
l'expérience du candidat et selon la Convention Collective Nationale du Sport.
Merci d'adresser votre CV au club à l'adresse :
dlaurent@asptt-strasbourg.eu
Date limite dépôt candidature : 31 août 2019

ASPTT Strasbourg
6 chemin long 67200 STRASBOURG
Tel: 03.88.10.03.20 - Mail: strasbourg@asptt.com

Établissement: ASPTT Strasbourg
Intitulé du poste
Nature du poste
Classification
Volume horaires

IDENTIFICATION DU POSTE

Agent de développement et éducateur sportif
Sportif / Administratif
Groupe 3 CCNS
35 heures

IDENTITE DU PROFIL RECHERCHÉ
Statut, corps, catégorie,
grade

Licence APAS avec carte d’éducateur sportif / Master APAS / DEUST / autres
diplômes en cohérence avec les missions ci-joint

PRESENTATION DU SERVICE
Mission principale du
service
Composition du service

Coordonner et animer les activités APAS et Loisirs du club
4 dispositifs en cours / 3 professionnels

LES MISSIONS DU POSTE
Missions et activités
Du poste

Mission 1 : Sportif
• Organisation des séances
• Encadrement des séances
• Développement de nouvelles activités au sein du club
Mission 2 : Administratif
• Concevoir, coordonner et accompagner des projets de
développement autour des APAS
• Augmenter le nombre de licenciés
• Animer des partenariats et des réseaux de bénévoles
• Assurer la gestion administrative et financière des projets en
lien avec la hiérarchie.

Coopérations

Partenariat avec les sections du club, Ville de Strasbourg, Hôpitaux
Universitaire de Strasbourg, CRGE ASPTT, FSASPTT
COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE

Profil du poste

Responsabilité :
• Gestion sportive et administrative des actions
• Gestions des pratiquants et adhérents
• Connaissances accrues du secteur de la santé
Autonomie :
• Capable d’effectuer seul(e) des tâches en relation avec le
directeur
• Autonomie sur le poste pour organiser les diverses missions
en relation avec le directeur
• Initiative sur le développement
Connaissance :
• Connaissance des techniques liées à la fonction
• Connaissance du milieu associatif et institutionnel
• Connaissance accrue des APAS
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