1 animateur sportif de proximité à mi-temps
Référence : N° VDN18/2

Employeur : Mairie de Nouméa
Corps /Domaine : Convention collective des
services publics ou Agent contractuel de la Ville de
Nouméa (Grille 1-Entrée 2).

Direction : de la Vie Citoyenne Educative et Sportive

Durée de résidence exigée
pour le recrutement sur titre :

Lieu de travail : Nouméa

Service : Municipal des Sports

Date de dépôt de l’offre : Vendredi 02 février 2018
Poste à pourvoir : susceptible d’être vacant
Date limite de candidature : Vendredi 23 février 2018

Détails de l’offre :
Emploi RESPNC : Animateurs loisirs
Missions :

Assister l’éducateur sportif municipal dans l’encadrement et la mise en place des
animations sportives.
Il a notamment en charge de :
-

Caractéristique
particulières de
l’emploi :

Profil du candidat

Conception des projets d’animations socio-éducative envers la jeunesse - le
public des 8-20 ans
Participation à l’élaboration des séances pratiques d’animations sportives en
collaboration avec l’éducateur
Evaluation des activités en cours et réajustement si nécessaire, bilan
administratif des séances d’animation en fin d’année
Mise en place des séances pratiques d’animations sportives
Aide physique à l’encadrement des séances pratiques
Organisation et transmission des informations diverses en direction du public
cible
Suivi et entretien du matériel pédagogique.

L’agent retenu sera amené à travailler en soirée, certains week-ends et jours fériés.
L’agent pourra également, en cas de besoin et sur ordre de la hiérarchie, venir en
renfort des autres personnels du service.

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
Diplôme d’animateur de proximité ou diplôme de niveau V souhaité
Etre titulaire du Brevet de Surveillant de baignade et/ou du BAFA
Connaissance du milieu sportif
Techniques de pédagogie
Bonne connaissance des quartiers et de leur fonctionnement.

Savoir-faire :
Expérience professionnelle sur un poste similaire appréciée
Respecter les règles de sécurité
Appliquer et faire appliquer la réglementation en vigueur

Comportement professionnel :
- Sens aigu de la discipline et du service public
- Dynamique et réactif (force de proposition, sens de l’initiative)
- Rigueur, sérieux et ponctualité exigés
- Sens du travail en équipe et bon relationnel avec tous types de public
(enfants, adolescents, adultes)
- Attention (sens de l’écoute) et discrétion
- Bonne condition physique
- Respect de l’autorité et de la hiérarchie indispensable
- Autonomie, disponibilité et polyvalence demandées.

Contact et informations
complémentaires :

Monsieur Alain RIVIECCIO – Chef du Service Municipal des Sports
Tél : 23.26.50 - Mail : alain.rivieccio@ville-noumea.nc

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE
Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et
demande de changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire) précisant la référence de l’offre doivent
parvenir au maire de la Ville de Nouméa prioritairement par :
-

mail : mairie.recrutement@ville-noumea.nc

En cas d’impossibilité de candidater par le biais de la messagerie électronique, les dossiers de candidatures
peuvent parvenir au maire de la Ville de Nouméa par :
-

voie postale : BP K1 - 98849 Nouméa Cedex
dépôt physique : 16, rue du général Mangin Nouméa

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique

*La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à
télécharger directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la
DRHFPNC.
Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération.

