
Appel à candidature 
 
Direction : SPORTS 

Service : ANIMATIONS SPORTIVES 

Intitulé du poste : EDUCATEUR SPORTIF POLYVALENT 

Cadre d’emploi : ETAPS 

Filière : SPORTIVE 

Catégorie : B 

Fonction RIFSEEP : Animateur – Educateur domaine sport et social 

 

MISSIONS 
 
- Intervention pédagogique en temps scolaire : Conception et mise en œuvre de projets 
pédagogiques, encadrement et évaluation de cycles d’apprentissage avec les élèves, 
Evaluation des séances en collaboration avec les enseignants. 
- Intervention pédagogique en temps hors scolaire : Conception de projets éducatifs et 
accueil , encadrement de séances d’apprentissage dans le cadre des dispositifs péri et extra-
scolaire, conduit les séances en toute autonomie, travail en transversalité avec d’autres 
directions (jeunesse, éducation) 
- Intervention sur des publics dans le cadre des activités sportives adaptées : 
Evaluer les déficiences, capacités et incapacités afin de déterminer les potentialités 
physiques, élaborer des contenus à destination des dispositifs cibles (pass form santé, 
enfants scolarisés en ULIS, école municipale handisport, « l’eau pour rayonner », suivi des 
projets, force de propositions 
- Actions de coordination : Participation aux manifestations et animations sportives de la 
Commune 
- Gestion administrative : Participer à la conceptualisation des différents dispositifs en 
relation avec les partenaires institutionnels désignés, assurer le suivi administratif des 
différents documents officiels, agréments, projets pédagogiques, projet d’animations 
sportives avec les différents publics, communiquer toutes les informations et documents 
venant de la Direction des Sports qui concernent les différents dispositifs scolaires et extra-
scolaires, participation aux diverses réunions de travail, écoles ou autres types de 
concertations avec les Directions de la ville, réaliser des bilans des actions et proposer des 
évolutions, traiter les dossiers d’inscription sur les dispositifs APA 
- Gestion du matériel et de l’équipement sportif : vérification et anticipation des besoins en 
lien avec le responsable d’équipe 
 
 

PROFIL 

 
- Compétences certifiées dans le domaine des activités physiques et sportives au travers 
d’un diplôme d’état ou universitaire  
 
 

PARTICULARITES 

 
- temps de travail annualisé 
- disposer d’un moyen de déplacement 
 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter : PLISSON Isabelle – 
isabelle.plisson@ville-antibes.fr / 04.92.90.53.40. 

mailto:isabelle.plisson@ville-antibes.fr

