EDUCATEUR·RICE SPORTIF·VE
SPÉCIFICITÉ VÉLO
Le poste en quelques mots

Diplôme souhaité :

Au sein de l’Union sportive de l’Enseignement du premier degré des Bouches du Rhône (USEP 13) vous assurez l’encadrement dans le temps scolaire de la
pratique du Vélo et participez à l’organisation d’une
rencontre sportive P’tit tour.
Sous la responsabilité de la déléguée USEP 13, vous
aurez en charge l’encadrement et le développement
de projets sportifs autour du vélo sur la département
et plus spécifiquement sur Marseille.

Les enjeux
Proposer des cycles d’apprentissage EPS vélo dans le
temps scolaire pour des classes de maternelles et
élémentaires.

Finaliser ces cycles par l’organisation d’une rencontre
sportive associative P’tit tour
Participer à
bénévoles

la

formation

des

enseignants

•
•
•
•

BPJEPS APT UCC vélo
BPJEPS activité de cyclisme
Licence STAPS Master II STAPS

Compétences requises :
Compétence avérée dans le domaine sportif
(enseignement, animation, encadrement …)
Une bonne connaissance du milieu scolaire et
associatif
Capacité d’animation, de mobilisation des
publics jeunes
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Maîtrise de l’outil informatique

•
•

•
•
Lieu de travail : Ecoles marseillaises
Prise de poste : octobre 2021
•

CDD 10 mois : 24H/semaine
Convention de l’animation Groupe C

•

Prestataire service : 30€ net de
l’heure /662h oct à fin juin

et

Gérer le matériel vélo

Les petits plus du poste
Vous travaillerez en mode collaboratif avec l’équipe
USEP,
les associations d’écoles, nos différents
partenaires.
Une diversité des projets et des interlocuteurs créant
un réel réseau

Le profil idéal
Votre aisance relationnelle vous permet d’aller vers
les autres.
Vous avez le sens du projet et vous êtes reconnu pour
votre dynamisme et votre force de conviction qui
fédèrent autour de vos actions.

Un conseil avant de postuler
Visiter notre site www.usep13.org afin de mieux connaître nos actions et comprendre les enjeux du poste.

4 jours/sem:(lundi/mardi/jeudi/vendredi)
Horaires : 8H30 à 11H30 et 13H30 à 16H30

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à
sylvaine.jannez@laligue13.fr
07.86.25.01.22

