
 
 

LA VILLE DE FLOIRAC  

17 400 habitants– Gironde 

RECHERCHE un(e) 

 

EDUCATEUR SPORTIF 

EN 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 

 

Située au cœur de la métropole bordelaise, la ville de Floirac compte 17 400 habitants 

et s’étend sur un territoire en pleine mutation (opération d’intérêt national Garonne 

Eiffel ; pont Simone Veil ; salle Arkéa Arena...). Dotée d’un patrimoine 

environnemental très riche (domaine de la Burthe, Parc des Coteaux, Fil Vert…), 

Floirac poursuit une stratégie territoriale durable orientée vers une croissance 

harmonieuse de son territoire. 

La commune entend développer une politique ressources humaines ambitieuse, au 

service de ses 350 agents. Fondée sur l’autonomie, le travail en équipe et l’innovation, 

elle a pour objectif d’impliquer au mieux ses collaborateurs pour améliorer les services 

au public dans une démarche positive et constructive. Elle vise également à 

accompagner les agents tout au long de leur parcours professionnel en s’appuyant 

sur les valeurs d’équité, confiance, écoute et bienveillance. 

 

SERVICE : Sport  
 

CADRE GENERAL de la FONCTION : Vous promouvez et encadrez les activités 

sportives auprès de publics diversifié sur toute la commune. 
 

RESPONSABLE HIERARCHIQUE : Responsable du service sport et vie associative 

 

STATUT : Apprenti(e) préparant le Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education 

Populaire et du Sport (BPJEPS) spécialité éducateur sportif MENTION Activités 

Physiques Pour Tous 
 

DUREE DE TRAVAIL : 35 heures hebdomadaires avec une formation en alternance au 

CFA 

 

LIEU D’AFFECTATION : Sites communaux diversifiés (écoles, centre de loisirs, résidence 

pour personnes âgées, espaces extérieurs divers etc…) 

 

REMUNERATION : Le montant de la rémunération correspond à un pourcentage du 

SMIC et varie en fonction de l’âge de l’apprenti(e), de son ancienneté dans le contrat 

et du niveau de diplôme préparé. 

 

 



 

 Missions 

 

Activités associées 

 

PROMOUVOIR 

 

L’activité et la 

pratique sportive 

En organisant et/ou en mettant en œuvre 

des manifestations sportives. 

En sensibilisant aux activités sportives. 

En communiquant sur les biens faits du 

sport. 

 

ENCADRER 

La pratique sportive à 

l’échelle communale 

En appliquant et faisant appliquer la 

règlementation. 

En intervenant au sein d’un projet éducatif 

et pédagogique 

En adaptant l’intervention aux publics 

 

ACCOMPAGNER 

La personne dans une 

démarche de sport 

santé 

En intervenant dans les écoles, centre de 

loisirs et résidences de personnes âgées. 

En dirigeant vers du personnel de santé. 

En organisant des rencontres avec le 

corps médical ou paramédical. 

En créant des réseaux avec des 

diététiciens ou nutritionnistes 

 

CREER 

Un réseau dans 

Sport/Emploi/insertion 

En animant des activités ouvertes à tous 

(salariés, demandeurs d’emploi, 

entrepreneurs…) 

En organisant des temps d’activités pour 

les personnes fragiles (personne seule, 

famille monoparentale…) 

 

Compétences 

Savoirs 

(Connaissances)  

Savoir-faire 

(Gestes techniques) 

Savoir-être 

(Attitudes et 

comportement) 

-Connaissance des 

différents publics 

- Connaissances 

fondamentales en 

physiologie, anatomie et 

psychomotricité 

-compréhension et maîtrise 

des enjeux de territoire 

-Connaissance des réseaux 

partenariaux et 

institutionnels 

-Connaissance des 

dispositifs sociaux et de 

Service Public 

- Animation de réunions, 

manifestations et rencontres  

- Qualités rédactionnelles 

-Production d’analyses  

-Elaboration, suivi et évaluation 

de projets 

- Maitrise des outils 

informatiques   et numériques 

-Mise en œuvre de temps 

d’animation sportive 

- Animation et 

accompagnement de projets 

- Bonne condition physique 

- Sens du service public 

- Qualités relationnelles 

pour le travail en équipe  

- Discrétion professionnelle 

- Sens de l’écoute 

- Adaptabilité 

- Bonne capacité 

d’organisation (autonomie 

visée) 

-Dynamisme 

-Créativité  

-Sens de l’initiative 



- Connaissance de la 

règlementation des activités 

et manifestations sportives 

- Connaissance des règles 

de sécurité et des premiers 

gestes de secours 

- Contrôle visuel bon état du 

matériel sportif  

- Participation à la gestion 

administrative et financière des 

projets et activités 

 

-Capacité à travailler en 

transversalité avec les 

services municipaux. 

-Capacité à mobiliser du 

partenariat 

 

 

Diplômes/habilitations/CACES/Permis :  

- Permis B (conseillé) 

- PSC1 
 

Moyens mis à disposition : 

- Poste informatique (pack office, accès internet et intranet)  

- Matériels sportifs  

- Véhicule de service possible en fonction des besoins 
 

Lieu de travail :  

Sites communaux diversifiés (écoles, centre de loisirs, résidence pour personnes âgées, 

espaces extérieurs divers etc…)  

Horaires :  

Temps complet  

Horaires sur les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires à déterminer en 

fonction des projets  

Travail possible en soirée et en week-end  

Rémunération :  

Pourcentage du SMIC en fonction de l’âge et de l’année d’exécution du contrat, 

conformément à la réglementation en cours  

Un protocole sanitaire est mis en place dans la collectivité dans le cadre de la crise sanitaire 

Covid19  (masque, gel hydro-alcoolique…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFIL : 

 

 Qualification : Etre titulaire d’un diplôme (CAP,BEP ou Baccalauréat,…)  

 

 Compétences : 

 

- Avoir des connaissances fondamentales en physiologie, anatomie et 

psychomotricité 

- Connaitre la règlementation des activités et manifestations sportives 

- Connaitre les règles de sécurité et des premiers gestes de secours 

 

 Qualités requises : 

 

- Sens du service public  

- Qualités relationnelles pour le travail en équipe  

- Sens de l’organisation  

- Sens de l’écoute  

- Capacité à travailler en transversalité avec les services municipaux 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2020 

 

CV et Lettre de motivation à transmettre avant le 27 juillet 2020 à : 

Monsieur le Maire 

6 avenue Pasteur – BP.110 

33271 FLOIRAC Cedex.  

 

Renseignements : Etienne CHAUMEL, Responsable de service Sport, 05.57.80.97.82 

 

Les candidats doivent remplir les conditions d’éligibilité à un contrat d’apprentissage 


