
 

Offre D’emploi CDD / chargé de missions pour 3 ans  

Temps plein = 35h 

Educatrice- éducateur Socio-sportif et éducation citoyenne 

 

INTITULE DU POSTE : Educateur, éducatrice Socio-SPORTIF POLYVALENT 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 16 novembre 2022 –  

Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : acsepdirection@acsep86.org 

Date d’entrée : A POURVOIR pour décembre 2022 

 Vous souhaitez vous engager dans un travail éducatif, utile, social au sein d’une association d’éducation 

populaire. Notre association ACSEP a pour but de contribuer à l’éducation globale de l’enfants et de former à 

la responsabilité, au civisme, à l’autonomie par la pratique d’activités sportives, culturelles artistiques, 

citoyennes dans le cadre d’un fonctionnement laïque et démocratique.  

Afin de poursuivre son développement autour de ses proposition d’actions sportives et d’actions 

d’éducations à la citoyenneté et au mieux vivre ensemble, elle recherche une ou un collaborateur-trice  , 

polyvalent pour répondre aux missions suivantes :  

 Education et animation sportives pour l’encadrement des actions extrascolaires et périscolaires de la 

structure.  

Animation et intervention d’éducation à la citoyenneté, autour de la lutte contre le harcèlement, la laïcité, 

lutte contre les discriminations, au sein d’établissements scolaires de l’élémentaire jusqu’au Lycée.  

Vous travaillerez au sein d’une équipe de 8 personnes, autour des projets socio-sportifs et citoyenneté de 

l’ACSEP sur le territoire de Poitiers. 

Informations sur la structure : WWW.acsep86.org 

 

MISSIONS DU POSTE : 

Animer les activités de loisirs sportifs et culturels pour les publics enfants en ACM du mercredi et durant 

les stages des vacances 

Encadrer des séances sportives au sein des écoles sur les temps périscolaires du midi et du soir durant la 

semaine pour la cité éducative de Poitiers. 

Animer des séances de sensibilisation auprès des jeunes, en temps scolaire et périscolaire, sur les 

différents thèmes des malles pédagogiques de l’ACSEP (Lutte contre les discriminations, le harcèlement, 

promotion de l’égalité, valeurs de la république et la laïcité) 

http://www.acsep86.org/


 

 Concevoir et animer des séances de sensibilisation auprès des public cibles 

Activité 
Missions 2 
 Secteur 
citoyenneté / 
vivre 
ensemble 

Planification les interventions citoyennes avec les partenaires du territoire  

Participer  aux réunions de travail et développement du secteur citoyenneté  avec votre 
référent  

Procéder à l’évaluation et suivi des actions 
 

 

 

 

Relations fonctionnelles 

En interne 
 

Relation directe avec la directrice et le coordinateur secteur citoyenneté 
Travail d’équipe avec les animateurs  

En externe 
 
 

Relation avec les fédérations, les acteurs sportifs et les maisons quartiers du 
territoire 
Relation avec les écoles et agents périscolaires 
Relation directe avec les familles et adhérents 

Exigences requises 

Diplôme, formation, 
niveau  

BPJEPS LTP/ BPJEPS AS -/ Licence-ou master STAPS – DEFA – 
 Carte prof  sport  

Compétences nécessaires 

Compétences 
professionnelles 

Polyvalence sportive,  
 Réactivité, adaptabilité et rigueur. 

Compétences 
techniques 

Connaissances sportives  
Connaissances et intérêts pour les sujets de société abordés dans les missions 

Qualités  
relationnelles 

Ecoute, leadership, capacité à travailler en équipe,  
 Capacité à transmettre et s’exprimer en public 

Capacités 
d’encadrement 

Accueil du public, assurer la sécurité physique et psychologique du public 
Animation de groupe -  

 

 
Activités 
Mission 1 
Secteur 

animations 
sportives et de 

loisirs 

Concevoir les séances multisports pour les activités périscolaires  et les mercredis après-
midi 

Participer à la mise en place des stages multisports durant les vacances 

Soutenir le projets socio-sportifs  porté par la structure, dans le cadre de la cité éducative 
de Poitiers 

Assurer la sécurité et une animation de qualité auprès des publics 

Procéder à l’évaluation et suivi des actions 

Résultats 
attendus 

Qualité, sécurité et accessibilité des activités proposées 

 
Format du poste   

C. Collective de 
l’Animation 

Groupe :  C  
 Annualisation = 30h / mois 
 (1580 brut) 

Indice : 280  

Positionnement 
hiérarchique 

Sous l’autorité de la directrice et du bureau associatif 

Temps de Travail 30 heures/ semaine  

Horaires En période scolaire : Lundi- mardi, jeudi et vendredi : 10h00-17h00  
Et Mercredi : 13h00-18h00 


