LA MAIRIE D’IS SUR TILLE (Côte d’Or)
Recrute

Un Educateur-trice Coordinateur-trice Pôle sport santé (h/f)
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle

Sous l’autorité de la Directrice du CCAS et en lien avec le Responsable des services techniques vous
serez chargé(e) de mettre en œuvre la politique sportive et santé définie par les élus, préparer, coordonner
et mettre en œuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, des activités
physiques et sportives de la collectivité en lien avec les associations.

Les missions :
 Administratives :
• Gérer les installations sportives et leurs occupations (planning de chaque bâtiment sportif) :
COSEC, gymnase Anatole France, quiller, maison des associations et terrains sportifs extérieurs.
• Réception et traitement des demandes de matériels des associations
• Réception et traitement des demandes d’occupations des locaux de l’Asile Charbonnel (y compris
programmation et distributions des badges d’accès)
• Réception et traitement des demandes du minibus
• Création et suivi du calendrier annuel des manifestations organisées par les associations sportives
• Pilotage et programmation des contrôles réglementaires des installations sportives
• Vérification du niveau d’habilitations des terrains normés en lien avec les différentes fédérations
• Préparation et animation de la commission sport
• Préparation et proposition d’un budget annuel d’investissements
• Accompagner les associations à l’instruction des dossiers de demandes de subvention
• Suivi des conventions d’occupations des salles
• Valorisation en nature (fluides, locaux, matériels, fournitures…) et en personnel (équipe des
services techniques)
• Représentation auprès des différentes instances
• Organiser la communication en lien avec l’activité du service sport santé
 Animations, prévention, en collaboration avec l’O.M.S :
• Mise en place d’ateliers sportifs spécifiques en s’appuyant sur les associations sportives
Proposer et animer des ateliers activités physiques adaptées en direction de la population
 Mettre en place des ateliers de prévention en lien avec les partenaires pluridisciplinaires
• Mise en place d’évènements sportifs
• Développer le handisport
• Mise en place de formations spécifiques pour les associations

Qualités et profil requis :











Expérience sur poste similaire souhaitée
Formation Bac+2
Qualités relationnelles et rédactionnelles avérées
Connaissances de la législation en matière d'activités physiques et sportives
Maîtrise des logiciels Word, Excel, Outlook
Être doté(e) d’une grande rigueur et capacité d’adaptation
Notions sur la méthodologie de projet, conduite de réunion ainsi que la gestion budgétaire,
Capacité à communiquer sur différents supports et canaux de diffusion
Savoir travailler en équipe et de manière autonome
Rendre compte à sa hiérarchie des problèmes rencontrés
 Rémunération basée sur la grille indiciaire des éducateurs territoriaux des activités physiques
et sportives + tickets restaurant + CNAS
 Poste à pouvoir à partir du 16 août 2021.

Veuillez adresser votre candidature (lettre et C.V) avant le 27 juin 2021 à :
Monsieur le Maire d’Is-sur-Tille - 20 Place Général Leclerc - 21120 IS SUR TILLE ou à : mairie@is-sur-tille.fr

