Puy-de-Dôme, 31 communes, (68 500 habitants)
www.rlv.eu.fr
Formée par la fusion, au premier Janvier 2017 de 3 communautés de communes du Puy de Dôme, la
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION RIOM LIMAGNE et VOLCANS est l’une des plus importantes du
département.
En effet, avec les 68 500 habitants des 31 communes, une forte attractivité économique et touristique
(nombreuses entreprises présentes sur le territoire : Volvic, Michelin, Hermes, Merck, Limagrain… et
VULCANIA comme « locomotive ») et la cité thermale de Châtel-Guyon, nous disposons de l’un des
plus forts potentiels de développement du département.
Idéalement placée entre Vichy et Clermont-Ferrand, nous avons pour vocation de devenir la
Communauté d’équilibre entre Clermont et Vichy.
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un service commun « éducation sportive dans les écoles, deux
postes d’opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ou d’éducateurs territoriaux des
activités physiques et sportives sont ouverts :

ETAPS (catégorie B) ou OTAPS (catégorie C)
TEMPS NON COMPLET
Appel à candidature interne et externe
Sous l’autorité du Directeur de l’établissement et Direction des Sports, les missions sont les
suivantes :
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE
Activités principales :
-

-

-

Vous serez chargé.e, sous l'autorité du responsable de service, de contribuer au
développement de la pratique sportive dans le domaine scolaire, péri et/ou extrascolaire et
notamment au sein des Ecoles adhérentes au Service commun « Education Physique ».
Vous participerez à l’encadrement de séjour sportif dans le cadre des Accueils Collectifs de
Mineurs.
Vous participerez à l'enseignement de l'éducation physique dans les écoles primaires ainsi
qu'à l'élaboration des programmes sportifs des écoles dans le cadre des instances
concernées en co construction avec les équipes enseignantes
Vous veillerez dans ce cadre à la sécurité des pratiquants.
Vous encadrerez les transports scolaires nécessaires aux activités physiques et sportives.
Vous participerez aux réunions désignées et à l'élaboration des programmes d'évaluation.

-

Vous participerez à l'organisation des rencontres inter-écoles
Selon les nécessités du service, vous participerez à certaines manifestations sportives.

Activités annexes :
-

Participation à des réunions d’informations en soirée

CONNAISSANCES / EXPERIENCES / APTITUDES REQUISES
-

Lauréat du concours ETAPS
Titulaire d’un diplôme professionnel du sport
Connaître la réglementation des ACM
Connaître le cadre juridique et l’environnement professionnel des APS
Posséder la pédagogie des APS
Concevoir et encadrer les activités scolaires, périscolaires et extrascolaires
Transmettre un savoir en s’adaptant aux différents types de public
Contrôler l’application des règles de sécurité
Pratiquer les gestes de premier secours et de réanimation
Titulaire du Brevet de Surveillant de Baignade serait apprécié.

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU POSTE
(Horaires particuliers, lieux d’affectation, contraintes spécifiques…)
- Emplois du temps annualisés
- Temps de travail en soirée, nuitées
- Vous avez de très bonnes connaissances des activités et de l'éducation physique et sportive,
du tissu sportif et des installations sportives
- Vous maîtrisez la pédagogie et la didactique des activités physiques et sportives ;
- Vous connaissez les règles de sécurité relatives à la pratique des activités physiques et
sportives ainsi qu'aux installations sportives
- Dynamique, vous aimez le travail d'équipe, êtes capable de porter un projet et êtes force de
proposition
- Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve de pédagogie
- Vous êtes disponible et avez le sens de l'organisation
- Déplacement en journée sur les écoles
- Transport de matériels
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques-déjeuner
Collectivité engagée dans une démarche éco responsable (Prise en charge du titre de transport
collectif, plateforme de covoiturage,). Collectivité adhérente au CNAS et Participation à la protection
sociale santé
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Monsieur Grégory
BESOMBES, Directeur enfance/Jeunesse au 04 73 63 46 45 ou Eric ALDIGIER, Responsable Emploi,
Formation au 04 73 33 42 37
Les candidatures (CV, lettre de motivation et carte d’identité) sont à adresser à :
Monsieur le Président de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
Direction des Ressources Humaines
5 Mail Jost Pasquier

BP 80045
63201 RIOM cedex
Par courrier ou mail (dmrh@rlv.eu)
avant le 21 juin 2019
Le poste est à pourvoir en août 2019

