
14/11/2018 

FICHE DE FONCTION 
 

Domaine d’activités : Service à la population 

Famille : Sports 

Référence métier CNFPT : animatrice-éducatrice / animateur-éducateur sportif-ve 

Fonction : Animateur multisports au sein de la direction sports (F/H) en CDD 

Définition Au sein de la direction sports, l’animateur multisports est placé sous l’autorité des 
coordonnateurs. 
La ville de Rezé a décidé la mise en place d’animations sportives à destination des 
enfants et des jeunes  de 8 à 15 ans pendant les congés scolaires.  
L’animateur multisports  participe à la mise en œuvre de ce   programme en ce qui 
concerne son secteur d’activités. Les animations se déroulent sur plusieurs sites de la 
ville. 
L’animateur  est chargé d’organiser les activités, d’accueillir les enfants y participant 
tout en veillant à leur sécurité. 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

B 
Sportive 
Educateur des APS 

Rémunération et primes 
éventuelles (PRE, NBI) 

Rémunération liée au cadre d’emplois des éducateurs des APS 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

BPJEPS Mention « Activités Physiques pour Tous » obligatoire 

Missions 

Activités principales Accueillir les enfants, les jeunes et leurs parents 
Préparer les activités liées aux animations  
Proposer des activités multisports accessibles à tous 
Animer les activités (handball, basket, escalade, roller, rink hockey, natation, 
badminton, sports collectifs etc…) 
Veiller à la sécurité des utilisateurs  
Sécuriser le lieu d’activités (gymnases, terrain de sports, piscine et ses abords, …) 
Exiger le port de protections  
Effectuer le rangement et l’entretien du matériel 

Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

Bonne connaissance des activités 
physiques et sportives 
Bonne connaissance des règles de 
sécurité 

Aptitude à la mise en œuvre de projets 
sportifs en direction des enfants et des 
jeunes 
Capacité à encadrer des groupes 
d’enfants et de jeunes 
Capacité à rendre compte 
Capacité à être force de proposition 

Bon esprit d’équipe 
Dynamisme 
Capacité d’adaptation à un public varié 
Autonomie 
Bonnes capacités d’accueil 
Très bon relationnel 
 
 
 
 



14/11/2018 

Conditions d’exercice 

Horaires de travail Dans le cadre du dispositif Carrément Glace du 24/12/2018 au 04/01/2019 (hors jours 
fériés): Du lundi au vendredi de 12h15 à 18h15 

Champ relationnel Relations quotidiennes avec les enfants, les jeunes et leurs parents 
Relations quotidiennes avec les coordonnateurs et le chargé de mission sports 

 

Poste à pourvoir du 24/12/2018 au 04/01/2019 
Période de diffusion du 14/11/2018 au 16/12/2018 
Contact : Patrick PEYRAT –  Assistant évènementiel et actions sportives – 02 40 84 43 75 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/la-ville/ladministration/recrutement 
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