OFFRE D’EMPLOI CDD D’1 AN
6 ANIMATEURS/ EDUCATEURS SPORTIFS
DIRECTION DES SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE
Cadre d'emploi : Animateur/Adjoint d’animation – Catégorie : A/B
Postes à temps complet annualisé
CONTEXTE
Ville dynamique et durable de plus de 20 000 habitants, au sein de la
Métropole de Lyon, Givors connait un développement démographique
stimulant le développement de ses services publics. Avec près de 400
agents qui s'investissent au quotidien dans leurs missions, la ville de
Givors est aujourd’hui le pôle urbain et de services aux usagers du sud
de l’agglomération où chacun est amené à participer à un projet de
territoire innovant.
La Ville de Givors porte une ambition politique forte en faveur du Sport
et de la Vie Associative.
Parc des sports, espace nautique, maison des sports, gymnases, terrains synthétiques multisports, école municipale des
sports : Givors répond à la demande de plus de 4 000 licenciés de tous niveaux.

MISSIONS PRINCIPALES
Mise en place des animations sportives (périodes scolaires et vacances à destination des jeunes des quartiers, à
l’échelle de la ville)
Préparation des séances d’animation
Organisation logistique et pédagogique des séances
Mise en place et animation des séances
Gestions et régulation des séances
Gestion des conflits
Rangement du matériel
Mise en place des activités EMSL, ateliers périscolaires et sports scolaires (cross, cycles sportifs)
Préparation des séances d’EMSL
Organisation logistique et pédagogique des séances
Mise en place et animation des séances
Gestions et régulation des séances
Gestion des conflits
Rangement du matériel
Encadrements des sorties journées, mini-séjours et projets annuels du secteur
Préparation des projets avec les participants aux animations
Encadrements de tous les temps sur la durée du séjour
Respect de la réglementation des ALSH
Sécurité et réglementation
Mise à jour et communication des listes de présence
Vérification permanente du nombre d’enfants
Veiller au PAI
Utiliser le matériel en toute sécurité
Veiller à l’intégrité physique et morale des participants

PROFIL
FORMATIONS, DIPLOMES REQUIS
BEES, BPJEPS, BF, BAFA, BAFD, CQP
et expérience dans le domaine de l’animation et des APS
SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE
Conduite d'interventions pédagogiques
Connaissance de la règlementation des ALSH
Techniques d’animation, connaissance du public 3-12ans
SAVOIR ÊTRE
Posture adaptée à l’accueil des enfants (langage, tenue)
Grade capacités relationnelles
Disponibilité

CONDITIONS DE TRAVAIL
Temps de travail annualisé
Travail les week-end et soirées occasionnel
Poste à pourvoir au 31/08/2022
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 12/08/2022
À l'adresse suivante : COMMUNE DE GIVORS 1 PLACE CAMILLE VALLIN 69701 GIVORS CEDEX
ou recrutement@ville-givors.fr
Pour tout renseignement, s'adresser à Jocelyn Dufour : jocelyn.dufour@ville-givors.fr

