
Direction des ressources humaines
Fiche de poste

Animateur sportif (H/F)

1. PRESENTATION GENERALE DU POSTE

Direction : Des Sports
Service / secteur : Activités et manisfestations phys & Sport
Lieu et adresse de travail : Mairie, place Gabriel Péri - 93156 LE BLANC-MESNIL

Filière :  Sportive                             Catégorie : A  B  C 

Cadre d’emplois : Educateur 
Métiers / Fonctions : Animateur - Éducateur sportif

Responsable hiérarchique : Chef du service des activités et manifestations physiques et sportives
Responsable fonctionnel : 

2. FINALITÉS DU POSTE

ENJEUX

Assurer l’animation lors des activités et manifestations sportives organisées au sein de la collectivité.

Il  assure  l’encadrement  d’une  pratique  face  à  un  groupe  ou  usager,  des  novices  ou  sportifs
confirmés, propose des exercices, corrige des postures et offre des conseils d’approfondissement
selon le niveau et les objectifs de chacun.

MISSIONS ET ACTIVITÉS 

Encadrement, enseignement et animation d'activités physiques et sportives : 
- Intervenir au sein des projets éducatifs et sportifs en cohérence avec la politique de la collectivité
- Participer à l'élaboration des projets éducatifs
- Sensibiliser aux différentes disciplines sportives
- Encadrer différentes activités physiques et sportives
- Analyser les déterminants de l'activité sportive

Organisation et/ou mise en œuvre de manifestations sportives :
- Mobiliser et coordonner les différents acteurs et moyens autour d'un projet sportif
- Animer des réunions
- Promouvoir la politique sportive de la collectivité

Surveillance et sécurité des activités : 
- Détecter les anomalies des matériels
- Appliquer et faire appliquer la réglementation
- Prendre des initiatives en cas d'urgence
- Pratiquer les gestes de premier secours

3. EXIGENCES REQUISES 

COMPETENCES
1 : acquis
2 : maîtrisé 
3 : expertise

1 2 3

Savoirs
- Modes de fonctionnement des différents partenaires institutionnels X

- Maîtrise des techniques et outils pédagogiques X
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- Connaissances fondamentales en physiologie, anatomie, psychomotricité, 
sociologie

X

- Disposer de bonnes connaissances du milieu associatif X

- Connaître les bases d’une démarche pédagogique auprès de publics variés X

- Connaissance des principes et gestes de secourisme X

Savoir faire
- Savoir présenter, mettre en valeur et défendre les actions menées X

- Maîtriser les techniques de base pour animer un groupe X

- Savoir rechercher l’information nécessaire aux actions menées X

- Maîtriser les outils informatiques et de communication de base X

- Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités 
d'apprentissage et de la faisabilité de l'activité

X

- Création d'animations sportives X

- Sensibiliser aux différentes disciplines sportives X

- Etre capable de repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les 
conflits et troubles divers

Savoir être
- Sens des relations publiques X

- Savoir travailler en équipe et en autonomie X

- Savoir maîtriser ses émotions, être patient et pédagogue X

- Grand sens de l’écoute X

- Dynamisme et enthousiasme X

- Capacité à s’adapter à tous les publics X

- Bonne condition physique X

EXPÉRIENCES ET FORMATIONS 

Souhaitée Exigée

Expériences
Expérience sur un poste similaire

Formations / Niveau 
de qualification

Titulaire du BEES

Habilitations Permis B

4. SPÉCIFICITÉS DU POSTE 

CONDITIONS D’EXERCICE

 Travail du week-end  Lieux d’affectation multiples

  Horaire spécifiques  Permanences

  Ouverture du service le samedi :  Assermentation

  Déplacements dans le cadre des activités  Autres, précisez : 

 Journées continues

NB : les fiches de postes peuvent être amendées pour raison de service et ne se soustraient pas aux missions du
cadre d’emplois.
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