Fonction :
Educatrice sportive au sein du pôle d’insertion par
le sport (Mantois Sports en Seine)
Rattachement hiérarchique :
Direction opérationnelle de l’Association Sportive
Mantaise
Rattachement fonctionnel :
Responsable pédagogique du Mantois Sports en
Seine
Rôle : L’éducatrice sportive encadre les séances selon un projet pédagogique et un programme
préalablement définis.
Missions et responsabilités (liste non exhaustive) :
Enseignement
• Assure l’enseignement d’initiations sportives pour tout type de public : « Ecole des sports »,
activités périscolaires, initiations sportives au sein de notre centre d’animations sportives,
sensibilisation et découverte des APS (créneaux d’entraînement et d’animation).
• Assure le développement du programme « Les Sportives d’Ici et d’Ailleurs », groupe de jeunes
majeures âgées de 16 à 30 ans qui, grâce à l’outil sportif, élabore des projets professionnels, sociaux
voire humanitaires.
Administration et vie du pôle
• Prend les inscriptions,
• Etablit les listings de présence,
• Participe aux réunions pédagogiques,
• Fait le bilan des cycles de séances,
• Assure le suivi des partenariats mis en place (Réussite éducative, Ecole de la 2 ème Chance, Education
nationale...)
Compétences et qualités exigées pour le poste :
• Faculté de travailler en équipe
• Aisance relationnelle
• Bonnes capacités rédactionnelles
• Est détentrice au moins d’un BEESAPT ou BPJEPS APT, d’une licence STAPS Education et motricité
ou équivalent
• Disponible
• Autonome
• Polyvalente
• Expérience souhaitée
• Permis B, véhiculée serait un plus
Contraintes et difficultés particulières du poste :
• L’organisation des différentes séances d’APS se fera en priorité en direction d’un public issu du
Quartier Politique de la Ville de Mantes-la-Jolie afin d’orienter les jeunes ciblés dans un engagement
dans la vie associative et professionnelle.
Type de contrat :
CDD ou CDI temps complet (35 heures hebdomadaires)
Salaire : Groupe 3 de la CCNS du sport
Contact :
Irène KESSELY ou Stéphane REY
ASM Mantois Sports en Seine
15 rue de Lorraine
78 200 MANTES-LA-JOLIE
Tel. : 01.34.77.23.34
Email : as.mantaise@wanadoo.fr
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