
 
 
 

 
 

LA COMMUNE DE PORTIVECHJU RECRUTE  
UN(E) ANIMATEUR(TRICE) SPORTIF(TIVE) 

IDENTIFICATION DU POSTE : ANIMATEUR(TRICE) SPORTIF(TIVE) 
Direction et service : Direction Jeunesse et Sports 
Catégorie (A, B, ou C) : C 
Cadre d'emploi : Adjoint d’animation 
Temps de travail du poste : Temps complet 

MISSIONS CONFIÉES : 

Sous l’autorité de la Directrice de la Direction Jeunesse et Sports, vous serez chargé(e) 
de : 

Activités : 

 Assurer 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 
 Assurer l’encadrement et l’animation d’un groupe  
 Constituer des groupes, lancer et suivre les activités  
 Prendre en compte les réactions individuelles et de groupe  
 Gerer le temps  
 Assurer l’application et le contrôle des règles de sécurité  
 Adapter les séances en fonction des règles à suivre et des spécificités du public  
 Effectuer la vérification constante du respect des consignes de sécurité  
 Effectuer les gestes de premiers secours  
 Gérer un local, du matériel, des équipements  
 Respecter des règles d’utilisation  
 Veiller au bon entretien du matériel technique et surveillance du fonctionnement 

 
Connaissances générales : 

 Avoir le sens du service public  

 A compétences égales, la maîtrise de la langue corse est un atout 

 
Compétences professionnelles : 

 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 
 

 



 
Formations et qualifications requises : 

 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. 
 

Compétences comportementales : 
 Avoir le sens des relations humaines et du travail en équipe 
 Etre rigoureux et organisé 
 Faire preuve de disponibilité sur les temps forts particuliers 
 Faire preuve de confidentialité (devoir de réserve)  
 Etre ponctuel 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
Conditions d’exercice : 

 Travail en extérieur  
 
Rémunération : Traitement indiciaire + RIFSEEP + Chèque-déjeuner 
 
Temps de travail : Temps complet 
 
Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à adresser 
à Monsieur le Maire via l’adresse : 

 
recrutement@portivechju.corsica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


