
La Communauté de Communes du Thouarsais
En Thouarsais : « L’énergie du progrès »

Située  en Nouvelle-Aquitaine,  dans le  département des Deux-Sèvres,  à  proximité  de  Nantes,  Angers,
Tours, Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une population
de 36 058 habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine architectural et
offre  à  ses  habitants  un  cadre  de  vie  de  qualité,  qui  fait  actuellement  l’objet  d’une  opération  de
rénovation  urbaine.  Sur  notre  territoire,  la  vie  associative  est  intense  et  bénéficie  de  nombreux
équipements  culturels  et  sportifs  (  Espace  aquatique  «  Les  Bassins  du  Thouet  »,  complexe  sportif,
Conservatoire Tyndo, théâtre, … ).  Des manifestations festives ( Montgolfiades, marchés de producteurs,
festivals, … ) rythment la vie locale. 

Recrute
1 Éducateur sportif ( H/ F )

contrat saisonnier du 1er au 31 juillet 2020
à temps complet

Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité de  la directrice du pôle Sports -  Jeunesse, vous proposez, organisez et encadrez des
activités sportives ( paddle, … )  dans le cadre du projet Vac'en Sports et  au bénéfice  des centres de
loisirs du territoire.

Missions :
Encadrement et animations d'activités sportives
- Encadrer plusieurs disciplines sportives et adapter ses interventions en fonction des différents publics
- Programmer des entraînements adaptés
- Encadrer d'autres intervenants ( stagiaires, personnels associatifs, … )

Surveillance de la sécurité des usagers 
- Accueillir et surveiller les pratiquants et le public
- Faire respecter le règlement intérieur et les consignes de sécurité  
- Veiller à la sécurité des activités 
- Intervenir rapidement en cas d'urgences et appliquer les gestes de premiers secours si nécessaire
- Rendre compte des situations et consigner les incidents

Profil :
- Titulaire d'un Brevet d’État, BP JEPS ou ETAPS exigé
- Bonne condition physique
- Déplacements fréquents
- Permis et véhicule personnel exigé
- Dynamisme, sérieux, autonomie et sens de l'initiative
- Maîtrise de l'outil informatique

Spécificités du poste : 
- 35 heures annualisées, horaires établis en fonction de cycle de travail.
- Poste soumis à une obligation de vigilance.



Conditions :   Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des  Éducateurs territoriaux des APS 
( catégorie B ) ou des Opérateurs territoriaux des APS ( catégorie C ) 

Date limite du dépôt des candidatures :  31 Mai 2020

Prise de fonction : 1er Juillet 2020

Renseignements complémentaires :
Mme BABIN Sophie, Directrice du pôle Sports Tél: 05.49.67.29.60

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr
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