Offre d'emploi – CDD 6 mois - Educateur Sportif - Nîmes Sport Santé
Nîmes Sport Santé (N2S) est une association qui est devenue au fil des années un
acteur incontournable du sport-santé sur Nîmes et sa région.
N2S a pour mission principale d’améliorer la santé et contribuer au bien-être physique, mental
et social des personnes par la pratique d’activités physiques adaptées au travers de 6 pôles
d’activités : Sport Thérapie – Sport Insertion – Sport Adapté – Sport Séniors – Sport
Entreprise – Ecole de Sport.
Dans le cadre de son plan de développement, l’association Nîmes Sport Santé recherche un
éducateur sportif pour un contrat à durée déterminée de 6 mois (démarche en cours pour
évolution du poste).
Vous serez amené à travailler au sein d’une équipe jeune et dynamique composée de trois
enseignants en Activité Physique Adaptée.
Poste :
CDD de 6 mois (du 1er mars 2017 au 31 août 2017).
0.5 ETP.
Temps de travail annualisé.
Poste basé à Nîmes.
Le poste est soumis à la Convention Collective Nationale du Sport.
Classification selon la CCNS : TECHNICIEN Groupe 3.
Tâches :
Au sein de l’association, le (la) salarié(e) aura pour mission principale la gestion du pôle
d’activité Sport Adapté (personnes en situation de handicap mental ou psychique) :
– Encadrement et gestion des activités sportives proposées par l’association
– Gestion et suivi administratif du club sport adapté
– Développement et promotion de l’association
Profil souhaité :
Titulaire d'une licence STAPS APAS ou d’un BPJEPS APT ou d’un DEJEPS APSA.
Titulaire du BNSSA (obligatoire) à jour de son recyclage.
Vos qualités :
Vous êtes dynamique, rigoureux, responsable, autonome et on vous reconnait un excellent
sens des relations humaines.
Veuillez adresser cv et lettre de motivation à l'adresse suivante :
Madame la Présidente Claudine FOURNIER
Nîmes Sport Santé
6 rue du rempart romain
30000 Nîmes
Ou par mail : asso@nimessportsante.fr

