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EDUCATEUR CHARGE DE LA PLANIFICATION ET SOUTIEN AUX CLUBS 

(H/F) 

 

Filière :  SPORTIVE                                                                                                          Catégorie : B 

Cadre d’emploi Éducateur des activités physiques et sportives 

 

Grades Éducateur des activités physiques et sportives, Éducateur des activités physiques et 

sportives principal de 2ème classe, Éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère 

classe 

Temps de travail : COMPLET                                

 

RATTACHEMENT 

Direction Générale Adjointe : Service à la population, Citoyenneté et E-administration 

 

Direction  Jeunesse et Sports 

 

Service  Sports  

 

 A B C 

Nombre d’agents 

rattachés au service 

1 5 33 

 

MISSIONS ET CONTEXTE 

 

 Au sein de la direction des sports, et sous l’autorité hiérarchique du responsable du service des 

sports, l’éducateur chargé de la planification et du soutien aux clubs  planifie l’utilisation des 

équipements sportifs, assure le suivi des clubs sportif, encadre et anime des activités sportives 

 

DOMAINES DE CONTRIBUTION, ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES  

 

 Planification de l’utilisation de l’équipement (Responsable d’équipement sportif)  
 

o Répartir et planifier les activités sportives en fonction des contraintes des 
équipements 

o Gérer la planification de l’utilisation des équipements sportifs en fonction de la 
politique municipale 

 
 Saisie de documents (Assistant de gestion administrative) 

 
o Saisir les plannings de compétitions et les diffuser auprès des agents 
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 Contrôle, suivi et assistance des clubs sportifs 

 
o Mettre en place et suivre les conventions signées avec les clubs 
o Préparer les dossiers pour la commission paritaire (répartitions et instruction des 

subventions) 
o Analyser le fonctionnement des clubs 
o Soutenir les manifestations et stages sportifs organisés par les clubs 

 
 Encadrement, enseignement et animation d'activités physiques et sportives (Animateur-

Éducateur sportif) 
 

o Intervenir au sein des projets éducatifs et sportifs en cohérence avec la politique de 
la collectivité 

o Participer à l'élaboration des projets éducatifs 
o Négocier et argumenter auprès de la hiérarchie et des différents partenaires 
o Sensibiliser aux différentes disciplines sportives 
o Encadrer différentes activités physiques et sportives 
o Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités 

d'apprentissage et de la faisabilité de l'activité 
o Analyser les déterminants de l'activité sportive 

 
 Surveillance et sécurité des activités (Animateur-Éducateur sportif) 

 
o Détecter les anomalies des matériels 
o Effectuer les opérations de maintenance usuelle 
o Appliquer et faire appliquer la réglementation 
o Prendre des initiatives en cas d'urgence 
o Pratiquer les gestes de premier secours 

 

INTERACTIONS PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE   

 

Partenaire en interne  

 Échanges fréquents : agents des autres équipements, éducateurs, agents du pole technique 

 Relations transversales : structures ouvertes 

Partenaire en externe 

 Relations fréquentes : éducation nationale, maternelles, élémentaires, collèges, associations 

et clubs sportifs 

 

COMPETENCES 

Savoirs  

 Environnement professionnel (sportif) 

 Réglementation des ERP 

 Techniques de négociation et d'animation 

 Maitrise de l’outil informatique 

 Ingénierie pédagogique (techniques et outils) 

 Méthodes d'observation et d'évaluation 
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 Connaissances fondamentales en physiologie, anatomie, psychomotricité, sociologie 
 Notions de psychologie des groupes 

 Principales notions de l'évaluation (indicateurs) 

 Procédures de mise à disposition du matériel 

 Cadre juridique et réglementaire des activités physiques et sportives 

 Techniques rédactionnelles (bilan, rapport d’activité…) 

 

Savoir Faire  

 Élaborer, adapter et optimiser le planning de travail, d’utilisation d’un équipement 

 Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques / 

particulières, dans son domaine de compétence 

 Maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation et/ou un système 

relatif à son métier  

 Utiliser des matériels, des outils de dépannage, de réparation ou de maintenance, relatifs à 

son métier 

 Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d'un matériel, d'un 

équipement, une anomalie d'un système, spécifique à son domaine d'activité 

 Concevoir, piloter et évaluer un projet / un processus relevant de son domaine de 

compétence 

 Animer et développer un réseau professionnel 

 

Savoir Être  

 Sens du service public 

 Sens des relations humaines  

 Sens de l’organisation 

 Sens de l’initiative 

 Être autonome 

 

CONDITIONS D’EXERCICE  
 

Travail seul ou en équipe, en soirée ou week-end selon la programmation des activités et 

manifestations 

 

HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL 
 
Amplitude horaire de 8h à 23h par roulement 

 
 

 


