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La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :   

Un.e animateur.trice sportif.ve 

Au sein de la Direction des Sports 

 L’apprenti.e assurera ses missions sous l’autorité du Chef de service Animation sportive 

Les missions  

• Animer les activités physiques et sportives des jeunes, sur les lieux de proximité et dans les équipements 

sportifs 

 

• Accompagner le tuteur au sein des écoles, pour la réalisation des projets de circonscription et contribuer 

aux cycles d’apprentissages de l’E.P.S en écoles élémentaires 

 

• Assurer la liaison avec le mouvement associatif et intervenir auprès des associations 

 

• Favoriser la mixité et la pratique féminine. 

 

• Animer les activités et ateliers sportifs de l’Ecole Municipale des Sports (mise en œuvre du projet 

pédagogique, bilan et perspective…) 

 

• Favoriser les partenariats institutionnels (Direction de l’Enfance, de la jeunesse, de la culture…) 

 

• Contribuer à la réalisation et à la mise en œuvre des projets initiés par la ville et la Direction des Sports 

 

Profil de l’apprenti.e 

• Avoir une pratique dominante et une bonne culture sportive ; le sens des relations humaines 

• Etre motivé par l’encadrement du sport, tant sur le périscolaire que dans le monde associatif fédéral 

• Capacité d’adaptation sur différents publics, être sensible aux valeurs éducatives du sport 

• Savoir-faire l’évaluation des besoins, des bilans et exploiter les ressources pour optimiser le service rendu 

aux usagers. 

• Avoir des notions de psychologie et de psychomotricité de l’enfant, pour une pédagogie adaptée 

• Maitrise du Pack-Office 

• Permis B 

 

DIPLOME PREPARE :  

BPJEPS 
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Conditions de travail  

Rémunération selon barème réglementaire 

35h00 hebdomadaires incluant le temps de formation, 25 jours de congés annuels 

Participation aux frais de transports, restauration collective 

Poste à pourvoir : rentrée de septembre 2021 

Pour candidater :  

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 mai 2021. 

Adressez votre lettre de motivation et votre C.V à Monsieur le Maire en rappelant l’intitulé du poste à :  

 

RH.recrutement@ville-saint-denis.fr 
 

La Ville de Saint-Denis s’engage à faire de la diversité un moteur de sa politique. Elle vise ainsi à améliorer la 

représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs. 

 


