La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
(228 700 habitants)
Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS
RECRUTE
POUR LA DIRECTION DES SPORTS
LE NAUTIL – ESPACE ESCALADE
ANIMATEUR ESCALADE À MI-TEMPS (H/F)
GRADE : OPÉRATEUR DES APS
ACTIVITES PRINCIPALES

 Assister le Brevet d’état pour :
- Assurer l’accueil des usagers de l’espace escalade
- Assurer l’encadrement des écoles et du public dit « autonome »
- Assurer le renouvellement des voies et des blocs
- Faire respecter la réglementation de la structure
- Surveiller et sécuriser les activités
QUALITES REQUISES

 Accueil du public :
- Renseigner et conseiller le public sur les activités et l’utilisation du matériel
- Repérer les comportements à risques, dialoguer et réguler les situations délicates.
 Encadrement et animation des activités :
- Inscrire son intervention au sein d’un projet éducatif en cohérence avec la politique sportive de la
structure.
- Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités d’apprentissage.
- Identifier les différentes attentes du public
- Rechercher les informations liées aux évolutions de l’activité
- Développer et entretenir des relations avec l’environnement institutionnel et professionnel.
 Surveillance et sécurité des activités :
- Détecter les anomalies des matériels utilisés
- Appliquer et faire appliquer la réglementation
- Prendre des initiatives en cas d’urgences
- Pratiquer les gestes de premiers secours
COMPETENCES






Etre titulaire du B.P.J.E.P.S
Posséder une expérience professionnelle similaire
Garant de la sécurité des usagers
Compétences relationnelles (savoir-être) :
- Sens du service public
- Sens de l’adaptation, rigueur et réactivité
- Aptitude à la pédagogie
- Capacité à rendre compte

- Ecoute et disponibilité
- Sens du travail en équipe
- Respect des obligations de discrétion et
de confidentialité

CONDITIONS D’EMPLOI







Poste à temps plein : 18h/semaine
Horaires : travail les week-ends, jours fériés et vacances scolaires.
Planning fixe en semaine avec matinée et/ou soirée selon besoin du service.
Lieu : Le Nautil Espace Escalade
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – RTT – CET – CNAS

Renseignements : M. DE GIROLAMO Vincent - responsable espace Escalade du Nautil, au 06 04 52 35 56
Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
recrutement-stage@agglo-pvm.fr
avant le 15 octobre 2018

