
 
 

 
 

LA COMMUNE DE PORTO-VECCHIO 
RECRUTE : 

3 ANIMATEURS SPORTIFS H/F 
CDD – CONTRACTUEL-EMPLOI SAISONNIER 

3 postes à pourvoir du 15/06/2021 au 30/07/2021 inclus 

IDENTIFICATION DU POSTE : ANIMATEUR SPORTIF 
Direction et service : Direction Jeunesse et Sports –Animations Sportives 
Catégorie (A, B, ou C) : C 
Cadre d'emplois : Adjoints d’Animation Territoriaux 
Temps de travail du poste : Temps Complet 

MISSIONS CONFIÉES : 
 

Sous l’autorité de la Responsable du service des animations sportives, vous serez chargé(e) de : 
 

L’accompagnement aux pratiques d’activité sportives 
- Mobiliser les connaissances nécessaires à la pratique sportive visée 
- Organiser des séquences d’entraînement progressives sur des thématiques diverses :  

sport individuel, sport collectif… 
L’encadrement et l’animation d’un groupe 

- Constituer des groupes, lancement et suivi d’activités 
- Prise en compte des réactions individuelles et de groupe 
- Gestion du temps 

L’application et contrôle des règles de sécurité 
- Adapter les séances en fonction des règles à suivre et des spécificités du public 
- Vérification constante du respect des consignes de sécurité 
- Effectuer les gestes de premiers secours 

La gestion d’un local, de matériel, d’équipements 
- Respect des règles d’utilisation 
- Entretien du matériel technique et surveillance du fonctionnement  

 

DIPLOMES ET FORMATIONS REQUIS : 
- Brevet d’Etat ou brevet Professionnel obligatoire : 

BEESAPT (Brevet d'État d'Éducateur Sportif d'Animation des Activités Physiques pour Tous)  
ou un BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport), 

- Permis de conduire. 
 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES REQUISES : 
- Connaissance des techniques d’animation, 
- Connaissance des différentes activités physiques et sportives, 
- Connaissance des aspects fondamentaux de la motricité humaine, 
- Polyvalence à l’égard des publics à recevoir et à encadrer : enfants et/ou adolescents. 

 
 



QUALITES SOUHAITEES : 
- Sens des relations humaines et du travail en équipe, 
- Rigueur et sens de l’organisation, 
- Disponibilité nécessaire sur les temps forts particuliers, 
- Confidentialité (devoir de réserve)  
- Ponctualité. 

 
TYPE ET DUREE DU CONTRAT :  

- CDD du 15 juin 2021 au 30 juillet 2021 inclus ; 
- Poste à temps complet sur une base de 35h par semaine ; 
- Agent saisonnier contractuel. 

 
REMUNERATION :  

- 1404.40 € net mensuel/congés payés inclus. 
 

 
 

Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à adresser 

à Monsieur le Maire via l’adresse mail : 

 carriere@porto-vecchio.fr  

Date limite du dépôt des candidatures : le 2 mai 2021 
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