Fiche de poste
EDUCATEUR SPORTIF APAS

PERIODE : Du 2 Janvier au 31 Décembre 2019
CONTRAT : CDD
Durée : 26h25 minimum
Rémunération : CCNS Groupe 3
ADRESSE PROFESSIONNELLE :
Maison Départementale des Sports
109 avenue Pierre de Coubertin
53000 Laval
Tél : 06/85/75/72/92
Mail : cdsa53@gmail.com

FONCTIONNEMENT :
- journées de travail : Du lundi au vendredi
Présence nécessaire certains samedis ou dimanches en fonction du calendrier sportif
Disponibilités après-midi et soirée
- tenue d’un dossier de présence : heures de bureau et d’interventions
- récupérations : à valider par le président
- documents administratifs à tenir : - fiches de présence
- fiches d’interventions
- fiches de déplacements
- fiches de congés

DOMAINES D’INTERVENTIONS : FICHE DE POSTE
Poste d’Educateur Sportif « Sport Adapté » au Comité Départemental Sport Adapté de la
Mayenne qualifié dans le champ des Activités Physiques et Sportives Adaptées
pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique, à temps partiel en Contrat
à Durée Déterminée (CDD).
Comité Départemental du Sport Adapté de la Mayenne
Maison Départementale des Sports
B.P. 91035 – 53010 LAVAL CEDEX
Téléphone : 02.53.22.75.10 – E-Mail : cdsa53@gmail.com
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MISSIONS
Il est chargé notamment de :
- Préparer, animer et encadrer des séances de Sport Adapté dans des clubs,
Associations, établissements médico-sociaux...
- Assurer des tâches administratives courantes (courriers, téléphone, mails…)
- Participer aux différentes réunions : C.D.S.A. 53, Assemblées Générales,
Commissions diverses…
- Encadrer des bénévoles,
- Aider à l’organisation des rencontres départementales, régionales et nationales,
- Accompagner des sportifs ou équipes du département lors de rencontres
départementales, régionales ou nationales,
- Animer des séjours et stages sportifs,

FORMATION – COMPETENCES
- Licence STAPS mention Activités Physiques Adaptées et/ou DEJEPS APSA
- Connaissance du milieu médico-social et de la Fédération Française du Sport
Adapté.
- Aptitude à animer et encadrer le Sport Adapté.
- Autonome...

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
- Convention Collective Nationale du sport
- Rémunération : CCNS Groupe 3
- Poste basé à Laval avec déplacements et travail ponctuel le week-end
- Permis B et véhicule
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