
Mars 2022

EDUCATEUR SPORTIF PELOTE (H/F)
Temps Plein CDI – Catégorie 3 de la CCNS

Poste à pourvoir au plus tôt maintenant au plus tard le 01 Septembre 2022

LE/LA CANDIDAT(E) :
● Détenteur d’une carte d'Éducateur Sportif Professionnel (obligatoire)
● La pratique des sports de raquettes (tennis, badminton, padel, squash ou ping-pong) à bon niveau est indispensable
● La bonne pratique de la pelote est un énorme plus
● Expérience d’éducateur en Clubs sportifs ou animateur diplômé BAFA en stages sportifs
● Diplômé(e)

- L3 STAPS Mention APT (Activités Physiques pour Tous) ou EM (Education et Motricité) ou ES (Entraînement Sportif)
ou APA (Activités Physiques Adaptées)
- ou BPJEPS APT spécialité Sports de Raquettes ou Pelote ou DEJEPS APT spécialiste Sports de Raquettes
- ou CQP Sports de Raquettes ou Pelote

● Débutant accepté si savoirs requis validés
● Permis B – voiture indispensable

CONDITIONS DE TRAVAIL :
● Poste à pourvoir immédiatement en auto-entrepreneur jusqu’à Juin 2022 et en CDI au 01 Septembre 2022.
● Zone géographique : le territoire du Comité soit les départements de la Haute-Garonne, de l’Aude et de l’Ariège

principalement. Déplacements à prévoir pour les Stages et les championnats fédéraux.
● Matériel : matériel informatique et téléphone mobile avec abonnement fourni
● Type de contrat : CDI Modulaire avec 1 mois de période d’essai – 35 heures de travail hebdomadaire avec travail le

soir et le week-end (surtout le Samedi)
● Rémunération : groupe 3 de la CCNS – remboursement des frais de déplacement
● Diplômes financés par le Comité dès la prise du poste : BF1 et BF2 Pelote Basque ou CQP Animateur de Pelote

Basque – Formation juge arbitre en Pelote Basque et autres - Violences sexuelles dans le Sport- Qualification SPort
Adapté…

ORGANISATION DU TRAVAIL :
L’éducateur sportif est employé du Comité Départemental et peut être mis à la disposition des Clubs du territoire.

Temps CDPBHG :
- Séances Pelote : découverte, initiation, perfectionnement, animations
- Planification et organisation des séances
- Réalisation des fiches techniques et des formations
- Suivi des actions
- Développement et recherche de prestations Pelote
- Organisation des Compétitions Jeunes
- Organisation tournois, stages vacances (courts et longs), échanges avec d’autres Comités,...

Temps mis à disposition par le Comité aux Clubs :
- Assurer les entraînements de Poussins à Cadets
- Prendre en charge la responsabilité d’une École De Pelote
- Remplacer les éducateurs si absence
- Suivi des Jeunes des Clubs sur les compétitions régionales et nationales

CV et Lettre de Motivation à envoyer à cdpbhg@gmail.com - Téléphone : 07.67.27.31.81
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