
OFFRE - EDUCATEUR SPORTIF (H/F) CHARGÉ DE PROJETS ET DE DÉVELOPPEMENT 

PROFIL RECHERCHE :  Bac +2/3 Titulaire d'un licence STAPS ou BP/DE JEPS « APT » ou équivalent 

 

Type de poste:  

Encadrement des activités - Formation 
Métier:  

Educateur sportif / Professeur / Formateur 
Domaine d'intervention:  

Multisports 
Type de contrat:  

CDI 

Temps de travail: 35 heures/semaine 
Diplôme souhaité:  

Licence STAPS – BP/DE JEPS APT 
Date de début du contrat:  ASAP (17 Juin 2019) 

Nombre de postes à pourvoir: 1 

Expérience requise: Expérimenté 

Département: Eure-et-Loir (28) 

Ville: Lucé

 

QUALITES REQUISES : 

• Dynamisme / Enthousiasme 

• Autonomie / Implication 

• Rigueur / Adaptabilité 

• Réactivité / Souplesse 

• Prise d’initiatives / Concertation 

• Travail en équipe / Respect / Coopération 

• Polyvalence / Coopération 

• Expériences souhaitées 

 

NOS THÉMATIQUES DE TRAVAIL : 

• Métiers du "Sport" et de l'Animation 

• Sport Santé 

• Sport Handicap 

• Femmes et Sports 

• Sport et Entreprises 

• Sport et Intégration 

• Sport et Collectivités 

• Sport et prévention (primaire/secondaire) 

LES MISSIONS : 

• Formation de stagiaires en BPJEPS (domaines pédagogique et technique) 

• Développement, encadrement et suivi d'actions de prévention de la perte d'autonomie auprès 

de seniors 

• Développement, encadrement d'actions de sport-santé auprès de publics prioritaires (ZRR-

QPV) et de salariés d'entreprises 

• Intervention et suivi d'actions auprès de publics "Sport sur ordonnance" 

• Accompagnement/tutorat d'apprentis BPJEPS salariés de l'association 

• Encadrement et animation de séances auprès de tout public toute activité (APEC, AJS, APN) 

toute structure (scolaire, IME-DAM, EHPAD, associations, collectivités, ACM,...) 

• Promouvoir l'association sur le territoire 

• Participer au développement de la structure 

• Créer et participer à de nouveaux projets 

SPECIFICITES ET CONTRAINTES DU POSTE : 

• Travailler en équipe avec des dirigeants bénévoles et des salariés 

• Poste basé à Lucé (28). Le salarié est amené à se déplacer régulièrement sur le territoire 

départemental. 

• Jour de repos hebdomadaire: dimanche 

• 35 h annualisé ou forfait jour statut cadre (en fonction de l’expérience) 

• Télétravail partiel possible (à définir) 

• Titulaire de la carte professionnelle d'éducateur sportif 

• Le permis B et un véhicule personnel sont indispensables (frais km pris en charge) - Assurance 

Auto-mission souscrite par l'employeur 



 

CONNAISSANCES ATTENDUES : 

• Connaissance du milieu associatif 

• Connaissance du milieu fédéral et du 

mouvement sportif 

• Connaissance des collectivités territoriales 

et des acteurs médico-sociaux (CCAS, 

MDA,etc.) 

• Maitrise de l’outil informatique et des 

logiciels courants (word, excel, ppt et 

messagerie. L’infographie serait un plus) 

• Avoir de bonnes capacités relationnelles et 

rédactionnelles 

• Expériences dans la formation aux métiers 

du sport et de l'animation 

APTITUDES : 

• Etre capable de travailler en autonomie, 

mais aussi en équipe 

• Avoir le sens de la rigueur et savoir 

prendre des initiatives 

• Etre capable d’organiser et animer une 

réunion ou une séquence de formation 

• Etre capable de formaliser un compte 

rendu et rendre compte 

• Savoir assurer le suivi et l'évaluation 

d'actions 

 

 

 

LIENS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELS : 

Liens hiérarchiques : Il travaille sous l’autorité directe du Directeur. 

Liens fonctionnels : Il travaille en étroite concertation avec le Directeur. Il travaille aussi en lien avec 

les partenaires de l'association (fédéral, institutionnels, financeurs, mouvement sportifs, associations 

d'usagers) et ses collègues éducateurs sportifs et administratifs. 

CADRE JURIDIQUE : 

L’emploi est régi par : 

• Les dispositions légales et réglementaires 

• Les dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport 

 

TYPE EMPLOI : CDI - Temps complet - Date de prise de poste : ASAP 

 

REMUNERATION : groupe 5 ou 6  de la Convention Collective Nationale du Sport (en fonction de 

l’expérience) 

 

PERIODE D'ESSAI : 2 mois (3 mois si cadre) 

 

 

CANDIDATURE : à envoyer à contact.psaj28@profession-sport-loisirs.fr : 1 fichier 

pdf: LM + CV + copie carte professionnelle et diplômes - En complément un 

document développant/illustrant vos expériences serait un plus (format libre) 

mailto:contact.psaj28@profession-sport-loisirs.fr

