La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est née de la fusion de 5 exEPCI, CA Sénart dans le 77, SAN de Sénart en Essonne, CA Seine Essonne, CA Evry Centre Essonne et
CA Les Lacs de l’Essonne pour la ville de Grigny.
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, recherche au sein de la
Direction des sports, pour sa patinoire François Le Comte d’Evry :

UN(E) COORDINATEUR(TRICE) SPORTIF(VE) DE GLACE (H/F)
CDD à mi-temps du 1er janvier au 15 mai 2019 - 17,25 heures /semaine
Poste basé à la patinoire François Le Comte d’E vry
MISSIONS :
Au sein de la Direction des sports et sous l’autorité du Directeur de la patinoire, le (la)
coordinateur(trice) sportif(ve) de glace aura pour missions d’ (de) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer, conduire et encadrer un projet dans le domaine du patinage,
Organiser et coordonner l’activité glace, en assurer le suivi technique et pédagogique,
Encadrer les séances de l’école de glace « PREMIER PATIN » et des scolaires,
Assurer le remplissage des créneaux (école de glace et scolaire),
Démarcher, former et animer le réseau des scolaires (écoles, inspection académique, etc…),
Participer à l’initiation et à la promotion active du patinage auprès d’un public varié (des
jeunes enfants aux seniors),
Assurer la sécurité du public,
Conduire des cycles d’apprentissage auprès des écoles accueillies, aussi du cours de patinage
« 1er PATIN », puis des différents stages organisés,
Assurer la mise en œuvre du Projet Éducatif et Sportif de Grand Paris Sud Seine-EssonneSénart,
Organiser, encadrer et animer les animations et évènements grand public (soirée,
anniversaire…),
Contrôler l’application de la réglementation associée à la mise en œuvre des activités,
Encadrer les séances publiques puis coordonner le volet pédagogique des activités de glace,
Etre porteur du projet sportif de la Direction des Sports tout en formant un binôme avec la
responsable scolaire de la Patinoire.

PROFIL :
Poste à mi-temps - 17,25 heures /semaine
Catégorie B - Filière sportive
Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Diplôme d’état « patinage sur glace », ou diplôme équivalent
Ce diplôme devra garantir sa compétence en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans
l’activité physique ou sportive considérée, et doit être enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles
Expérience de 3 ans minimum dans l’encadrement d’activités glace

Savoir-être : sens du service public, qualités relationnelles, capacité d’écoute, sens de la
communication, esprit d’équipe, crédibilité, aptitude à motiver, détermination, sens de
l’organisation, méthodologie et rigueur.

SPECIFICITES DU POSTE :
•

Possibilité de travail certains week-ends et jours fériés.

Poste à pourvoir au 1er janvier 2019.
Retour des candidatures avant le 14 décembre 2018.

Les candidatures devront être adressées par courrier à la :
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Direction des Ressources et des Relations Humaines
500 place des Champs Elysées - BP 62 Courcouronnes - 91054 EVRY cedex
ou par email : recrutement@grandparissud.fr
Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au
01.74.57.53.51.

