Bièvre Isère Communauté,
50 communes, 55 000 habitants,
située au centre du Département de l’Isère
recherche pour le centre Aquatique et de remise en forme
Aqualib’

UN EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
BPJEPS EDUCATEUR SPORTIF ACTIVITES DE LA FORME
(cours collectifs / musculation) (H/F)
A mi-temps, à compter du 1er septembre 2021
ROLE
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l’équipement :
 Participe à la mise en œuvre de la politique sportive définie par la collectivité
 Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives (aquatiques et autres) auprès de
publics diversifiés, dans un environnement sécurisé
MISSIONS
- Accueillir et orienter l’ensemble des usagers
- Enseigner, animer et encadrer les activités physiques et sportives au sein de l’espace « remise
en forme » de manière individuelle et dans le cadre de cours collectifs
- Proposer, encadrer et mener des activités innovantes en matière de fitness et renforcement
musculaire
- Animer les cours et activités en musique
- Proposer et élaborer des projets événementiels
- Mobiliser et coordonner différents acteurs autour d’un projet
- Participer aux différents travaux de nettoyage lors des fermetures techniques
- Participer à l’animation événementielle, à la vie de l’équipement, à la mise en œuvre des projets
définis par la collectivité.
PROFIL
-

Titulaire du BPJEPS EDUCATEUR SPORTIF activités de la forme (cours collectifs/musculation)
ou équivalent
ETAPS (Catégorie B) sur liste d’aptitude ou mutation ou contractuel
Expérience exigée en matière d’animation et d’enseignement, connaissance du milieu sportif
Sens du travail en équipe
Formation Pilates, yoga, lesmills, rpm souhaitées

Autres diplômes appréciés : BPJEPS EDUCATEUR SPORTIF activités de la natation / BNSSA
POSTE






Basé à La Côte St André,
A temps non complet annualisé ( mi-temps)
Ouvert sur le grade d’ETAPS
A pourvoir le 1er septembre 2021

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Olivier DUTRIEUX au 06.26.21.48.95
ou par mail olivier.dutrieux@bievre-isere.com
ou auprès de Carole Vergne au 04.74.20.98.90
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le 15 août 2021 (lettre de motivation et CV)
à ressources.humaines@bievre-isere.com

