Offre d’emploi – Vacation
UN/E ANIMATEUR/RICE SPORTIF/VE VACATAIRE (h/f)
Réf : CY/21/01/ANIMSPORTCDD/SM
Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy est
située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du parc naturel du Vexin.
Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité culturelle et
étudiante forte.
Au sein de la Direction de la Jeunesse et placé sous la responsabilité de l’Educateur Territorial des
APS, vous intervenez sur le dispositif de l’animation sportive durant les vacances scolaires.

MISSIONS
 Accueillir le public jeunes 11/16 ans et 17/25 ans
 Organiser des parcours, des challenges, des jeux sportifs pour des groupes restreints
 Faire respecter la distanciation sociale en proposant des activités réalisées individuellement mais avec
un objectif commun
 Faire appliquer les consignes de sécurité

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Nature du contrat : contrat de vacataire
Horaires : du lundi au vendredi ou (samedi ponctuellement) sur une base de 30h par semaine
Période : durant les vacances scolaires
Contraintes spécifiques : travail en extérieur, port de charges (transport de matériels sportifs) –
Permis B souhaité (déplacements fréquents)

PROFIL
Titulaire d’un diplôme sportif orienté Activités pour Tous et/ou Nautique (BAFA option sportive, BPJEPS,
DEJEPS, Licence STAPS), vous connaissez la réglementation sportive et savez adapter vos interventions
en fonction des publics, des niveaux de pratiques, des capacités d’apprentissage ainsi que de la faisabilité
des activités.
Vous connaissez les techniques d’animation, faites preuves de réelles qualités pédagogiques et
relationnelles (repérage et régulation de conflits…). Vous êtes capable de travailler en équipe et en
autonomie.
Ponctuel, vous savez également faire preuve de discrétion et de conscience professionnelle.

Date limite de dépôt des candidatures : dès que possible

Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence
CY/21/01/ANIMSPORTCDD/SM à l’attention de M. le Maire, soit :
> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources Humaines – 3
place Olympe de Gouges – BP 48000 CERGY – 95801 CERGY-PONTOISE
CEDEX

