
LA VILLE DE TARNOS (12 900 habitants – Sud Landes / Proximité Bayonne)
RECRUTE POUR LA DIRECTION DE LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE 

1 Educateur·rice territorial·e des APS / animateur·rice territorial·e (formation sport)

Temps complet 35h00 – CDD 6  mois renouvelable  

POSTE A POURVOIR AU 1er SEPTEMBRE 2022

La Direction Vie culturelle et sportive est composée d’une médiathèque, d’une école de musique, d’un
service logistique, d’un service animations sportives et  d’un service administratif  soit  une équipe de
cinquante agents sous la responsabilité d’une Directrice.
La Direction Vie Culturelle et  Sportive s’inscrit  pleinement dans le Projet  Educatif  Territorial  de la
Commune  pour  l’ensemble  des  actions  menées  auprès  des  jeunes  et  des  enfants.  A  ce  titre  la
coordination du PEDT est assurée par la Direction Education Enfance Jeunesse (DEEJ). Les animateurs
du service des animations sportives travaillent également en collaboration avec le service jeunesse de la
DEEJ

Sous  l’autorité  de  votre  responsable  de  service,  vous  coordonnez  et  mettez  en  œuvre  sur  le  plan
administratif,  social,  technique,  pédagogique  et  éducatif  les  activités  physiques  et  sportives  de  la
collectivité qui visent au développement du sport pour tous. Vous encadrez les différents publics, veillez
à leur sécurité et surveillez la bonne tenue  des installations dans lesquelles vous exercez. 

MISSIONS

• Vous assurez le suivi et encadrement des soirées « sports adultes » et matinées « sports seniors »

• Vous organisez la participation de tarnosiens aux différents jeux d'Aquitaine (juniors, adultes, 
pleine nature, seniors handi-valides)

• Vous encadrez ponctuellement des activités sur les temps d'activités périscolaires (TAP)

• Vous encadrez les activités de l'école municipale des sports

• Vous encadrez et organisez les sorties sportives, séjours sportifs, tournois sportifs

• Vous encadrez des activités « sports vacances »

• Vous encadrez et assurez la gestion opérationnelle du Centre de Perfectionnement Sportif

• Vous gérez les plannings des courts de tennis municipaux et les plannings des terrains de sports

• Vous assurez les fonctions de directeur·rice adjoint·e de la structure ALSH

• Vous organisez des événements de masse (Fête du parc de Castillon, Métro session)

• Vous assurez l’accueil et le suivi des stagiaires accueillis dans le service (BPJEPS, stage école)

• Vous assistez votre responsable de service dans l’organisation générale du service

PROFIL :

Vous  justifiez  d’un  formation  sportive  (STAPS  –  BEESAPT  –  BPJEPS)   vous  justifiez  d’une
expérience professionnelle.



SAVOIR ETRE : 

• Vous êtes dynamique, 

• Vous êtes pédagogue

• Vous êtes sociable, 

• Vous avez le sens des responsabilités

• Vous êtes disponible et savez faire preuve d’autonomie, 

• Vous êtes force de propositions

• Vous avez le goût du travail transversal avec les autres services de la Direction, et des autres 
acteurs de la collectivité

SAVOIR-FAIRE (applications, techniques) :

• Vous connaissez la législation relatives aux activités physiques et sportives

• Vous maîtrisez les techniques de préparation et d’animation séances 

• Vous maîtrisez la conduite de projet

• Vous avez une bonne maîtrise de l’outil bureautique

• Vous connaissez la réglementation des accueils de mineurs

CONDITIONS D'EXERCICE :

Disponibilité ponctuellement les samedis, dimanches, jours fériés et en soirée 
Encadrement de séjours
Amplitude horaire variable

REMUNERATION : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire  + complément de rémunération, participation mutuelle
santé (labellisée) et prévoyance (contrat de groupe)

CA  NDIDATURE   : 

Pour postuler en ligne : http://www.ville-tarnos.fr/ rubrique « Ma Mairie » - Emploi et Stages

MODE DE CANDIDATURE À PRIVILÉGIER
Ou     

Adresser une lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire - Service des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 14 Boulevard Jacques Duclos - 40220 TARNOS

Date de limite de dépôt des candidatures : 13 juin 2022

Pour tout renseignement contacter le service Ressources Humaines 05 59 64 34 42


