La Ville de Besançon recrute pour la Direction des Sports :

DES ANIMATEURS TEMPORAIRES (H/F)
POUR VITAL’ETE

Merci de postuler
en ligne ou
d’adresser votre
candidature sous la
référence CDD
animateurs Vital’été
(lettre de
motivation + cv)

Dans le cadre du programme d’animations estivales, la Ville de Besancon propose l’opération
Vital ’été. Organisée au complexe sportif Michel VAUTROT, site de la Malcombe, ce dispositif
de loisirs se développe sur plusieurs espaces variés et dynamiques, et permet de découvrir et de
pratiquer de nombreuses activités sportives, culturelles ou artistiques dans un esprit de
rencontres, d’échanges et de convivialité.
Ouvert à tous, enfants, jeunes, adultes, parents et grands-parents, valides ou en situation de
handicap, cet espace polyvalent de loisirs est en accès libre.
Missions :

Au plus tard
Le 01/03/2019
À
Monsieur le Maire de
la Ville de Besançon,
Service Emplois et
remplacements
2 rue Megevand
25034 Besançon Cedex

-

Etre capable d’encadrer et d’animer différentes activités physiques et sportives
Adapter son intervention en fonction des publics en lien avec les objectifs de Vital été
Assurer la surveillance et la sécurité des activités
Détecter les anomalies des matériels
Effectuer les opérations de maintenance usuelle
Prendre des initiatives en cas d’urgence
Rendre compte de l’activité quotidienne

Profil :
-

Licence STAPS, BPJEPS. (Les étudiants ayant validé les 2 premières années en STAPS
peuvent postuler sous réserve de fournir une attestation de DEUG STAPS).
Etre titulaire d’une carte professionnelle délivrée par la Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale
Compétences relationnelles avérées : travail en équipe, accueil du public
Ponctualité, assiduité
Maitrise de soi, capacité à gérer les conflits
Etre force de proposition
Capacité à prendre des initiatives
Connaissances spécifiques appréciées dans les disciplines suivantes : tir à l’arc, escalade,
VTT, golf.

Conditions d’exercice :
- Site de la Malcombe (arrêt tram proximité)
- CDD à temps non complet (30h hebdomadaire), d’une durée minimum de 3 semaines
entre le 8 juillet 2019 et le 24 aout 2019.
- Du mardi au samedi inclus, hors jours fériés, de 13h30 à 19h30
- Tenue sportive exigée
Contact pour tous renseignements :
Hervé BOILLON- service Animation Sport au 03.81.41.53.45

