La Communauté d’Agglomération
Grand Calais Terres & Mers
Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et deuxième port mondial de
voyageurs, Grand Calais Terres et Mers agit sur le développement environnemental, touristique, culturel et sportif de l’agglomération. Elle
gère également de nombreux équipements et services : conservatoire à rayonnement départemental, piscine patinoire, école d’art, base de
voile, aéroport, zones d’activités économiques, aires d’accueil des gens du voyage, assainissement …

Recrute
SELON CONDITIONS STATUTAIRES
Un EDUCATEUR SPORTIF pour la base de chars à voile
à 17h30/semaine
Activités






Encadrer les séances d’activités sportives et pédagogiques proposées à la base de loisirs et Assurer la
gestion des groupes : accueil et prise en charge du public
Développer de nouvelles activités : se former à la pratique et assurer l’encadrement de séances ouvertes
au public.
Favoriser une communication externe en faveur d’un large public
Entretenir le matériel et les locaux de la base de loisirs : entretien mécanique et réparation du matériel
char à voile, VTT et tir à l’arc
Suivre le stock et faire l’inventaire du matériel

Profil :
Licence STAPS ou Brevet d’Etat en char à voile ou BPJEPS APT + option pleine nature
Carte Professionnelle d’Educateur Sportif obligatoire
Bonne connaissance de la réglementation DDCS (direction départementale de la cohésion sociale), des
différents publics et des partenaires.
Excellents sens de la pédagogie et du relationnel
Maîtrise de la méthodologie de projets.
Maîtrise des règles de sécurité (et idéalement Sauveteur Secouriste du Travail)
Rigueur, force de propositions sur activités innovantes
Grande disponibilité
CACES appréciés
Conditions d’exercice :
 Cycle de travail en fonction du planning (y compris week-end et grande amplitude en haute saison)
 Cadre d’emploi des ETAPS
 Aptitude physique pour l’encadrement des séances sportives
Adresser les candidatures
(CV, lettre de motivation, copie des diplômes, copie du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation
d’inscription sur liste d’aptitude) à :
Madame la Présidente
Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers
Hôtel Communautaire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un Educateur Sportif – base de chars à voile»
76 Bd Gambetta - CS 40021
62101 – CALAIS CEDEX
Ou par mail : recrutement@grandcalais.fr

AVANT LE 19 Novembre 2022

