ÉDUCATEUR SPORTIF (H/F)
RÉFÉRENCE OFFRE : 2022-DSSM-GMED-SCPO-EDUCSPORT
CADRE STATUTAIRE :
Filière : technique / Catégorie : C

TEMPS ET RÉGIMES DE TRAVAIL
Temps complet

Cadre d’emploi : Adjoints techniques territoriaux

AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE ET ÉVALUATEUR :
Chef du service condition physique opérationnelle

STRUCTURE DE RATTACHEMENT :
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Val d’Oise (SDIS 95) distribue des secours dans l’ensemble
du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d’urgence 18 et 112. Chaque année, ce
sont 84000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l’incendie qui sont réalisées par les pompiers
du Val d’Oise.
L’activité du SDIS95 s’appuie entre autres sur sa direction santé et secours médical. Au sein du groupement
médical, le service condition physique opérationnelle (CPO) coordonne, entre autres, les différentes missions des
éducateurs sportifs, œuvrant au profit des sapeurs-pompiers du département.
Résidence administrative :

Direction Départementale du SDIS 95,
33 rue des Moulines 95000 Neuville-sur-Oise.

Lieux d’exercice :

Centre de Formation Départemental (CFD),
35 Ave de la Division Leclerc 95350 Saint-Brice-sous-Forêt,
ainsi que dans toutes les structures du département.

L e S D I S : c e s o n t d es v a l e u r s d ’ e n ga g e me n t , d e s o l i d a r i t é e t d e r e s p ec t .

MISSIONS





Intervient sur les formations au Centre de formation départemental (CFD), sur les créneaux des Activités
physiques et sportives (APS).
Coordonne l’action des correspondants du Service Condition Physique Opérationnelle (EAP1 et 2) en Centre
d’Incendie et de Secours (CIS).
Met en œuvre les protocoles individualisés de réathlétisation, prescrits par la Direction de Santé et de Secours
Médical (DSSM).
Intervient sur l’organisation des manifestations sportives.

ACTIVITÉS ET TÂCHES DU POSTE :









Concevoir et animer des séances d’Activité Physique et Sportive.
Participer à la formation initiale des Éducateurs d’Activité Physique (EAP), des animateurs Jeunes
Sapeurs-Pompiers (JSP) et à la Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis (FMPA) des EAP.
Identifier les problèmes et mettre en place les mesures correctives en CIS, aider à la gestion de la CPO en
relation avec les correspondants EAP des centres de secours.
Faire appliquer la politique départementale du service CPO.
Accompagner les correspondants CPO locaux dans la mise en place des « protocoles légers » en CIS.
Mettre en place les « protocoles complexes » de retour à la CPO au CFD.
Être force de proposition dans l’acquisition des matériels et outils métiers.
Assister les coordinateurs et le responsable du service CPO.

CONTRAINTES :





Nombreux déplacements sur le département du Val d’Oise, avec un véhicule du SDIS.
Permis de conduire B/VL impératif.
Possibilité de travailler exceptionnellement sur week-end et jour férié.
Cumul avec une autre activité ou entreprenariat non compatible.

PROFIL RECHERCHE :




Formations aux métiers du sport et/ou en lien avec l’Activité Physique : BPJEPS ou diplôme équivalent.
Connaissances en préparation physique appréciée.
Statut de sapeur-pompier volontaire apprécié.

COMPÉTENCES REQUISES (SAVOIR-FAIRE et SAVOIR) :















Concevoir, organiser et gérer un projet éducatif ou un événement sportif
Informer le public sur la pratique de la discipline sportive et les modalités d'organisation des séances
Évaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs
Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les équipements
Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique sur l’entraînement sportif
Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs
Réaliser le bilan du projet éducatif ou d'animation sportive et proposer des évolutions
Connaître les techniques d'animation de groupe
Maîtriser les règles de sécurité des biens et des personnes et les gestes d'urgence et de secours
Connaître les techniques pédagogiques / l’anatomie humaine / la physiologie
Pouvoir encadrer une équipe lors d'une compétition ou un personnel en cours de réathlétisation et identifier
les axes de progrès.
Gérer un réseau au niveau départemental (correspondants EAP en centre d’incendie et de secours).
Respecter la hiérarchie et les procédures
Savoir se remettre en question

QUALITÉS REQUISES (SAVOIR-ÊTRE) :
-

Être à l’écoute
Être force de propositions
Être réactif, rigoureux et méthodique
Être disponible

-

Avoir le sens du travail en équipe
Avoir une aisance à prendre la parole
Avoir le sens de l’adaptation
Être autonome

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ?
Adressez votre CV et votre lettre de motivation à : Monsieur le Président du CASDIS, par mail à
recrutement@sdis95.fr, en rappelant en objet la référence suivante : 2022-DSSM-GMED-SCPO-EDUCSPORT
Poste à pourvoir par voie de mutation, détachement, le cas échéant par voie contractuelle (CDD 12 mois renouv –
Article L 332-14).

Le SDIS s’engage pour la qualité de vie au travail : en rejoignant ses équipes, vous pourrez bénéficier de l’action
d’un comité d’œuvres sociales (COS - https://www.cosvaldoise.com) et d’une amicale (https://apeddsis.fr/).
Le SDIS propose un cadre managérial bienveillant et convivial, au service de projets dynamiques.
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