
Offre d’emploi

Educateur spor f BMX

Caractéris ques du contrat :
CDI temps plein
Classifica on : groupe 3 CCN Sport
Rémunéra on : 1733.74€ brut mensuel
Congés payés :  5 semaines/an
Jour de repos : Dimanche
Lieu de travail : aggloméra on rochelaise

Missions :
- Entrainements des différents groupes de niveau et suivi en compé on (0,4 ETP)

- Interven ons publics scolaires (0,22 ETP)

- Interven ons publics périscolaires et centre de loisirs (0,10 ETP)

- Stages BMX vacances scolaires (0,08 ETP)

- Développement de l'ac vité (scolaire, centre de loisirs…), de l’offre d’anima on 
extraspor ve (anniversaires théma ques, comité d’entreprise…), des ac ons sport Santé, 
des ac ons sport adapté  (0,1 ETP)

- Entre en du matériel et sensibilisa on à son entre en (0,05 ETP)

- Par cipa on à la vie associa ve (réunions de CA, AG, sessions de rangement…) (0,05 ETP)

Compétences a endues :
Savoirs-connaissances     :  

- Techniques BMX et prépara on physique
- Connaitre le disposi f Savoir Rouler à Vélo
- Principes pédagogiques
- Connaissance des publics



- Méthodologie de projet

Savoirs-faire     :  

- Ini er à la pra que du BMX.
- Encadrer les pra quants loisirs et compé teurs.
- Eduquer aux règles de l’ac vité et de la structure.
- Evaluer son ac on et capacité à rendre compte
- An ciper les risques poten els pour le pra quant et intervenir en cas d’incident ou 

d’accident lié à la sécurité.
- Par ciper à l’organisa on des ac vités de la structure.

Savoirs-être     :  

- Capacité d’écoute, rela on à la personne
- Sens de la pédagogie et bienveillance
- Sens de l’organisa on et de la communica on
- Ap tude au travail en équipe
- Dynamisme (acteur du développement)

Résultats a endus :
Augmenta on du nombre de licenciés pour a eindre 100 licenciés fin 2022.
Fidélisa on des licenciés
Augmenta on du nombre de presta ons auprès des structures scolaires et centre de loisir.
Matériel rangé et entretenu.

Profil a endu :
BPJEPS Ac vités Physiques pour Tous ou BPJEPS Ac vités du cyclisme exigé
Pra que confirmée du BMX exigée
Jeunes diplômés acceptés


