
 
 
COMMUNE DE PONTCHARRA 
 
 
La Commune de PONTCHARRA recrute un(e) Éducateur(trice) Territorial(e) des 

Activités Physiques et Sportives (APS) 
 
 
Raisons d’être du poste 
L’agent(e) : 

- prépare, coordonne et met en oeuvre sur le plan administratif, social, technique, 
pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité 
ou de l'établissement public 

- encadre l'exercice d'activités sportives ou de plein air pour des groupes 
d'enfants, d'adolescents et d'adultes. 

- assure la surveillance et la bonne tenue des équipements 
- veille à la sécurité des participants et du public 

 
Positionnement 
Filière : Sportive 
Catégorie : B 
Cadres d’emplois : Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives 
Service : Direction Vie Sportive, Associative et Animations 
Responsable hiérarchique : Direction Vie Sportive, Associative et Animations 
Temps de travail hebdomadaire : 35 H 
 
Missions et activités du poste 
1/ Encadrement et animation d’activités sportives 

- En collaboration avec l’enseignant : préparation, mise en œuvre et évaluation 
des séances pédagogiques de sport scolaire. 

- En collaboration avec le directeur vie sportive associative et animations : 
préparation, mise en œuvre et évaluation des séances de sport de l’École 
Municipale des Sports. 

- Coordonner le contenu des activités ou séances avec sa hiérarchie, en 
cohérence avec les projets d’école, le projet éducatif et pédagogique. 

 
2/ Organisation et mise en œuvre de manifestations sportives 

- Participer à la mise en œuvre des manifestations sportives et associatives. 
- Proposer des animations sportives  

 
3/ Assurer la surveillance et la sécurité des pratiques sportives  

- Veiller à la sécurité et la surveillance des activités sportives encadrées. 
- Sécurisation des séances d’animation sportive selon les dispositifs. 
- Participation à des missions de surveillance d’animation sportive. 
- Analyse et gestion de situations d’enseignement. 
- Aide à l'encadrement de manifestations sportives et associatives. 

 
4/ Accueil des publics 



 
- Encadrer les divers publics rencontrés sur les différents dispositifs. 
- S’adapter aux différents publics. 

 
5/ Encadrement de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de façon ponctuelle 

- Prendre la direction de l’ALSH (Ecole Municipale Sportive) en remplacement de 
l’absence du directeur sur des périodes de vacances scolaires. 

 
La liste des missions et activités ci-dessus n’est pas exhaustive ; après concertation, 
les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du projet de service. 
Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission de service 
public, assurer d’autres activités. 
 
Conditions d’exercice 

- Travail en équipe 
- Travail en étroite collaboration avec les enseignants du primaire et acteurs 

associatifs 
- Travail sur poste informatique 
- Disponibilité et adaptabilité aux situations et aux élèves 
- Bonne condition physique exigée 
- Respect des règles d’hygiène et de sécurité de la pratique sportive et sens du 

service public 
- Port d'une tenue spécifique de la pratique sportive 
- Conditions d'agrément liées aux prérogatives exercées 
- Déplacements réguliers à pied ou en véhicule de service 
- Poste nécessitant une présence certains week-ends (évènementiel, sportif et 

associatif) 
- Prise de congés sur les périodes de vacances scolaires et hors dispositifs 

d’animations 
 
Risques professionnels ou consignes de sécurité 

- Port des équipements de protection individuelle obligatoire (vêtements et 
accessoires de protection) en fonction des missions occupées 

 
Formations obligatoires nécessaires à l’activité du service 
Relations fonctionnelles 

- Collaboration permanente avec l'ensemble des agents du service 
- Relations régulières avec : 

o les services de la collectivité :scolaires, techniques... 
o les directeurs et enseignants d’écoles élémentaires de l’Education Nationale 
o les associations charrapontaines 
o le réseau USEP du Grésivaudan 
o le service sport de la communauté de communes et le conseiller pédagogique 

de l’Education nationale en charge des pratiques sportives 
 
Moyens mis à disposition 

- 1 téléphone portable 
 
Compétences requises 



 
- Mettre en œuvre différentes activités physiques et sportives dans les divers 

dispositifs sport, enfance et jeunesse et animation 
- Mise en place de contenus pédagogiques en accord avec les projets éducatifs 

et pédagogiques 
- Gérer des conflits (enfants, adolescents) 
- Évaluer son action et donc s'adapter à toutes situations 
- Préparer différents cycles d'activités sportives en adéquation avec le public et 

les moyens alloués 
- Assurer le respect de la sécurité des personnes, durant les activés proposées 
- Connaissances générales théoriques et méthodologiques et réglementaires 

des activités physiques et sportives 
- Connaissances générales des différents publics rencontrés, aspects 

psychologiques, sociologiques 
- Écouter, respecter ses collègues, travailler en équipe 
- Connaissances juridiques, financières, des statuts du cadre législatif et 

réglementaire concernant les collectivités territoriales 
- Connaître les règles de sécurité (alerte incendie, Vigipirate, produits stockés) 
- Connaître et respecter consignes de sécurité et savoir utiliser un extincteur 
- Participer aux exercices de sécurité suivant la règlementation en vigueur et 

selon le plan communal de sauvegarde (PCS) décliné par le Plan particulier de 
mise en sureté (PPMS) 

 
Formations et qualifications 

- STAPS / Brevet(s) d’état et/ou professionnel (BPJEPS…) 
- Formation secourisme obligatoire 
- Habilitations bienvenues : Maître-Nageur-Sauveteur, MNS, BEESAN, BPJEPS 

Activités Aquatiques 
 
Compétences relationnelles 

- Rigueur 
- Ponctualité 
- Sens du contact, de l’écoute et des relations humaines 
- Se rendre disponible, s'organiser et s'adapter lorsque cela est nécessaire, 

même en urgence 
- Sens de l'animation et des responsabilités que cela impose 

 
 

Poste à pourvoir le 21 avril 2021 
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : 
Monsieur le Maire - 95 avenue de la gare – 38530 PONTCHARRA ou par mail 
à l’adresse : courrier@pontcharra.fr avant le 22 mars 2021 

mailto:courrier@pontcharra.fr

