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Monitrice ou moniteur BPJEPS Plongée
Description de l'offre (extrait)
La Ville de Roquebrune-sur-Argens recrute des emplois saisonniers Monitrice ou moniteur BPJEPS Plongée,
DEJEPS, DEJEPS mention plongée subaquatique). pour les mois de juillet / août 2022
Missions
- Accueille un groupe d'enfants.
- Exploration, Batêmes, Randonnées PMT
- Conçoit, propose et met en ?uvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique du
centre de loisirs
- Participe à l'encadrement des enfants pendant les vacances scolaires.
- Gonflage et entretien du matériel
- Entretien des bateaux de l'école de plongée
Participer à la programmation des animations en cohérence avec les groupes d'âge et le projet pédagogique
- Elaborer et mettre en ?uvre un projet d'animation en lien avec le groupe d'âge
- Analyser les besoins et les caractér...
La description de l'offre n'est pas complète : retrouvez l'ensemble des descriptifs de l'offre et de l'entreprise sur
www.pole-emploi.fr (en recherchant par le numéro de l'offre).

Compétence(s) du poste
Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les équipements
Informer le public sur la pratique de la discipline sportive et les modalités d'organisation des séances
Intervenir auprès d'un public d'enfants
Organiser des évènements sportifs
Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique
Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs
Techniques d'animation de groupe
Évaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs

Qualité(s) professionnelle(s)
Rigueur
Sens de la communication
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur
MAIRIE DE ROQUEBRUNE/ARGENS
Envoyer votre CV par mail
drh@mairie-roquebrune-argens.fr

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Déplacement :
Expérience :
Formation :
Permis :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

83107 - ROQUEBRUNE SUR ARGENS
Contrat travail saisonnier de 2 Mois
35 H00 HEBDO
SELON PROFIL
Employé qualifié
Horaires normaux
Quotidiens Autre
Débutant accepté
Bac ou équivalent Education sportive Souhaité
B - Véhicule léger Exigé
250 à 499 salariés
administration publiq generale
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