Moret sur Loing,
Le 16 octobre 2018
Avis de recrutement
Moret Seine et Loing recrute, selon conditions statuaires, pour le Pôle Services aux Habitants, Service Jeunesse et
Sports (Secteur Sports), un(e) responsable Sports à temps complet inscrit(e) sur liste d’aptitude ou contractuel(e).
Position hiérarchique : sous l’autorité du Chef de Service Jeunesse et Sports, l’agent a pour mission principale la
coordination du Secteur Sport (manifestations animations ainsi que l’encadrement et la planification du travail des
agents du Secteur Sports.
Missions 1
. Encadrer une équipe
. Participer à la mise en œuvre de la politique sportive définie par la collectivité
. Etre force de proposition pour faire évoluer le secteur Sports
. Maitriser le terrain et sa réglementation
. Planifier et organiser les plannings de travail des équipes de terrain (remplacement, formations, plannings)
. Organiser et piloter les projets du Secteur Sports (validation des projets, suivi du fonctionnement et évaluation)
. Gestion des éducateurs, gestion des inscriptions en collaboration avec le secrétariat
. Organiser les manifestations sportives et de loisirs du service ainsi que celles liées à l’actualité (Foulée,
Randonnée …)
. Coordonner les animations organisées dans le cadre scolaire (Cross, Prévention Routière.)
. Mise en place des programmes des vacances
Missions 2
. Concevoir, animer, encadrer des activités dans une ou plusieurs disciplines
. Assurer la continuité des missions confiées
. Favoriser la découverte des activités
. Animer les activités CCMSL
. Acquisition du répertoire d’activités
. Permettre aux enfants de découvrir et d’expérimenter des sports
. Participer à d’autres tâches ponctuelles et aux évènements communautaires
. Savoir dynamiser, par des techniques et attitudes appropriées, des jeunes autour de projets d’activités
. Intervenir au niveau de la Prévention Routière dans les écoles.
Profil :
. De formation LICENCE / BPJEPS APT / BEES et titulaire du permis B
. Patience
. Rigueur
. Dynamisme
. Sens du travail en équipe, des relations humaines et des responsabilités
. Esprit d'initiatives
. Disponibilité
. Capacité à rédiger et esprit de synthèse
Temps de travail :
35 heures hebdomadaires (horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public,
décalés selon les besoins)
Rémunération/Action Sociale : Statuaire + Régime Indemnitaire, CNAS
Poste à pourvoir : immédiatement

Renseignements complémentaires auprès de :
M. Amar OUABDESSELAM, Chef du Service Jeunesse & Sports  01.60.70.28.33 (renseignements techniques)
Mme Stéphanie LENOIR DA COSTA, Chef du Service Ressources Humaines  01.60.70.70.26 (renseignements
administratifs)
Candidature : lettre de motivation et CV à adresser à
Monsieur le Président de Moret Seine et Loing
Service des Ressources Humaines
23, rue du Pavé Neuf – CS 80214 - 77815 MORET SUR LOING Cedex
ou amar.ouabdesselam@ccmsl.com

