Vous avez entre 16 et 29 ans et souhaitez entrer dans la vie professionnelle par le biais de l’apprentissage. Vous recherchez une collectivité
Territoriale dynamique qui vous accompagnera vers l’obtention de votre diplôme, la Ville d’Aix en Provence dans le cadre de sa politique de
soutien à l’apprentissage recrute :

UN(E) APPRENTI(E) EDUCATEUR SPORTIF SPECIALISE (H/F)
Direction des sports - Service Animation sportive et ressources

MISSION
Vous serez rattaché à la direction des sports de la ville qui a pour mission de mettre en œuvre la
politique sportive de la Municipalité. Au sein de cette Direction pour le service animation sportive et
ressources et sous la responsabilité de votre maitre d’apprentissage, vous intervenez sur les projets
sportifs adaptés à un public spécialisé.

ACTIVITES
- Conduire puis accompagner des projets d’animation ou d’initiation sportive
- Encadrer les activités physiques et sportives auprès d’un public d’enfants et adolescents porteurs de
troubles d’apprentissage
- S’adapter aux publics encadrés afin d’en assurer la sécurité et la protection notamment lors de la
participation d’intervenant extérieur

PROFIL REQUIS
- Niveau d’études préparé : Diplôme d’état de la jeunesse éducation populaire et sportive (spécialité
perfectionnement sportif option activités physiques adaptées)
- Secteur : Sportif
- Sens de l’écoute, de la pédagogie et de la communication
- Dynamique, sens des responsabilités
- Sens du travail en équipe
-

CONDITIONS D’EMPLOI & DE REMUNERATION
Poste basé dans le centre-ville d’Aix en Provence – 35h hebdomadaires – Rémunération selon la grille légale (% du
SMIC, fixé selon l’âge et le niveau d’étude) + Tickets restaurant
Adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) avant le 20/06/2022 ? à :
Par courrier :
Mairie d’Aix en Provence
Direction Générale Adjointe des Services
Département ressources Humaines
Service Recrutement et GPEC
Hôtel de Ville
CS 30715
13616 Aix en Provence Cedex 01

Par mail :
herlinc@mairie-aixenprovence.fr
ou
recrutement@mairie-aixenprovence.fr

Informations complémentaires :
Mme Corinne NAVARRO, Chef de service animation sportive et ressources
Mme Juliette LEMAN, Gestionnaire du recrutement

04 42 91 88 57
04 42 91 93 05

