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EDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET
SPORTIVES
 Service : Pôle SPORT
 Filière : Sportive
 Catégorie : B
 Cadre d’emploi : ETAPS
 Grade : Ed
 Lieu de travail : Centre Nautique de la Côte d’Albâtre – Veulettes sur Mer
. Temps de travail : 37,5 h / semaine – (12 RTT)
 Horaires de travail : Annualisation du temps de travail

Missions du poste
 Missions principales

1. Coordination et pilotage des différentes activités « voile/Kayak » proposées par le service des sports.
2. Suivi Administratif des activités relevant de sa compétence (inscription, bilans…).
3. Encadrement et accueil du public dans le cadre des activités sportives et péri-scolaires relevant de sa
compétence.
4. Participation à la logistique et à l’entretien du matériel des différents sites de pratique nautique.
5. Participation à la définition des orientations stratégiques du service des Sports en matière de
développement de l’activité sportive sur le territoire et à la mise en œuvre de celles-ci.
7. Mise en place d’évènementiels sportifs
8. Référent saisonniers nautiques
9. Responsable technique qualifié (activité voile légère et planche à voile)
 Missions secondaires :

-

Planifier les activités « voile » proposées par le service des sports.

-

Contribuer à la construction technique du planning des agents saisonniers.

-

Suivre les actes administratifs relatifs à l’activité voile.

-

Tenue des registres réglementaires de la flotte nautique.

-

Être capable de renseigner et d’inscrire le public aux différentes activités du service en utilisant les
outils adaptés.
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-

Participation à la mise en place des sites de pratique nautique.
Participation à l’entretien et au suivi du matériel nautique.

-

Participation à l’entretien quotidien des structures sportives.

-

Diagnostiquer l’offre de loisir nautique existante afin de proposer une offre répondant à la demande.

-

Traduire les orientations politiques, relayées par le chef de pôle, en plans d’actions.

-

Mettre en place des indicateurs d’évaluation et d’activités et les comparer au regard des objectifs des
années passées.

-

Réfèrent de l’affichage règlementaire sur les structures sportives de la CCCA.

-

Interlocuteur auprès de la ligue de voile de Normandie et de la FFV

-

Réalisation de l’affichage (campagne d’affichage) sur le territoire communautaire

-

Réalisation de devis dans le cadre de l’entretien du matériel

Spécifications du poste
-

Travail sur week-end

-

Amplitude horaire journalière et hebdomadaire variable en fonction des cycles prédéfinis

-

Travail sur plusieurs sites

-

Utilisation possible de son véhicule personnel entre les différents sites d’activités : Veulettes ;
Veules ; Caniel ; St-Valery….

Positionnement hiérarchique
 Supérieur hiérarchique direct : Responsable du Pôle Sport
 Encadrement d’agents :  oui (saisonniers)
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Relations internes et externes
 Internes :
-

Avec tous les services de la collectivité

 Externes :
-

Avec les agents des Communes de la CCCA

-

Avec tous les utilisateurs des services et des prestations du service des sports

-

Avec L’Education Nationale

-

Avec des représentants des Associations locales

-

Avec des représentants des Fédérations Sportives

Compétences requises par le poste
 Savoirs :
-

Autonomie dans l’organisation du travail.

-

Connaissance du fonctionnement des Collectivités locales et des finances publiques

-

Connaissance des composantes économiques, sportives du territoire

-

Connaissance en matière de gestion, montage et suivi de projet

-

Connaissance en termes d’accueil du public

-

Connaissance en suivi informatique de logiciel de réservation sportive

 Savoir-faire :
-

Aisance rédactionnelle et maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point)

-

Capacités relationnelle

-

Collecter et exploiter les informations

-

Utilisation de l’outil informatique

-

Rédiger et transmettre des bilans

 Savoir être :
-

Organisé, autonome, sérieux

-

Qualité relationnelle, capacité d’écoute, d’analyse

-

Force de proposition, esprit d’initiative et d’équipe

-

Capacité d’adaptation

 Diplômes requis :
-

Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités Voile.

-

Formation aux premiers secours + DSA

-

Permis B

-

Expression écrite

-

Permis bateau mer et plan d’eau intérieur.
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Facteurs d’évolution du poste
-

Prise en compte croissante du développement de l’économie lié aux sports et aux loisirs

-

Développement de la demande : évolution en matière de temps libre, vieillissement de la
population, sport santé….

-

Volonté politique d’augmenter la pratique des sports et des loisirs en matière d’accompagnement
éducatif (scolaires, centres de loisirs)

-

Développement des technologies de l’information et de la communication pour la promotion et la
vente de produits sportifs.

Titulaire du poste

Responsable hiérarchique direct

Date/Signature

Date/Signature

Autorité territoriale
ou son représentant
Date/Signature
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Annexe

CONDITIONS DE TRAVAIL
Environnement du poste
a. Consignes générales d’hygiène, sécurité et prévention
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

b. Équipements de protection individuelle :  oui  non

 vêtements
 combinaison travaux insalubres

casque
charlotte

lunettes

protection auditive

chaussures de sécurité

 gants

 harnais

 masque

autres :
 blouse restauration
 blouse entretien

Formations Obligatoires liées au poste
 Electricité

 Equipement de travail

 Produits d’entretien

 CACES lesquels : .............................................................................................................................................................
 Signalisation routière

 PSC1

 HACCP

 Autres :
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