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RECRUTE 
par voie contractuelle 

pour une durée d’un an 
au sein de la Direction des services Techniques 

 

 

 

1 Educateur (trice) territorial des activités physiques et sportives (h/f) 

à temps partiel (18/35ème)  
 

Missions du poste  
 

Au sein de la Direction des Services Techniques et en proximité avec l’Office Municipal des Sports : 
 

 Vous serez chargé de la mise en œuvre opérationnelle du Projet Sportif Municipal (PSM) et de ses 

différentes actions, 

 Vous animerez les réunions des groupes de travail nécessaires à la mise en œuvre du PSM, 

 Vous organiserez les modules « sport » à destination des élèves du premier degré, 

 Vous participerez aux actions portées par la collectivité dans le domaine du sport. 

 

Savoir-faire / Savoir être 
 

 Par votre dynamisme et votre envie, vous êtes en capacité de porter la mise en œuvre du Projet 

Sportif Municipal, 

 Vous avez une bonne très bonne connaissance des activités de l’éducation physique et sportive et du 

tissu associatif, 

 Vous maîtrisez la pédagogie et la didactique des activités sportives et physiques, 

 Vous maîtrisez les règles de sécurité relatives à la pratique sportive et aux installations sportives, 

 Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve de pédagogie, 

 Vous avez de fortes qualités d’animateur, 

 Vous avez une bonne capacité d’adaptation et êtes rigoureux, 

 Vous êtes disponible et avez le sens de l’organisation, 

 Vous maîtrisez les outils informatiques. 
 

Informations complémentaires 
 

 Poste à pourvoir le 15 décembre 2017, 

 Contrat à durée déterminée pour 1 an, 

 Durée de temps de travail hebdomadaire : 18 heures. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, diplôme(s)), au plus tard le 15/12/2017 à : 

M. Le Maire  
Service des Ressources Humaines  
18 Place Saint Sauveur - CS 80254 - 35601 Redon Cedex 
E-mail : ressourceshumaines@mairie-redon.fr 

Commune de 9 848 habitants 

 

Aux confins de 2 régions (Bretagne et Pays de la Loire) et de 3 

départements (Ille et Vilaine, Morbihan et Loire – Atlantique), la 

Ville de REDON est idéalement positionnée au cœur du triangle 

stratégique Rennes - Nantes – Vannes et est reliée par un réseau 

ferroviaire performant qui la positionne à 2h05 de Paris. 
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