
Fiche d’emploi et de poste
ÉDUCATEUR  TERRITORIAL  DES
ACTIVITÉS  PHYSIQUES  ET  SPORTIVES
(H/F)
Grades possibles :  Éducateur territorial des APS.
Classement de l’emploi : Niveau 4 B.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE E.T.A.P.S. (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : Relations avec le responsable hiérarchique
direct ; Collaboration permanente avec l'ensemble des agents
du service ; Relations régulières avec les services de la collecti-
vité : Jeunesse, Animation, Scolaires ...

Relations  externes  :  Collaboration  avec  les  enseignants  des
écoles élémentaires de l’Éducation Nationale .

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail en équipe.
Horaires réguliers, avec amplitude variable :  week-ends, va-
cances scolaires.
Travail  en  étroite  collaboration  avec  les  enseignants  du  pri-
maire.  Disponibilité  et  adaptabilité  aux  situations  et  aux
élèves .
Bonne condition physique exigée.
Respect des règles d’hygiène et de sécurité de la pratique spor-
tive et sens du service public.
Port d'une tenue spécifique de la pratique sportive.
Conditions d'agrément  liées aux prérogatives exercées.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Placé(e) sous l’autorité directe du Responsable du Sport Sco-
laire.
Missions définies par les lois et les règlements en vigueur.
Respect du cadre réglementaire et des prérogatives.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Poste nécessitant une astreinte sur certains week-ends (événe-
mentiel  sportif).  Prise  de  congés  sur  les  vacances  scolaires,
hors dispositifs d’animations.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Encadrement et animation d’activités sportives.
2. Organisation et mise en œuvre de manifestations

sportives.
3. Assurer la surveillance et la sécurité des pratiques

sportives.
4. Accueil des publics.
5. Encadrement  et  management  de  l’équipe

d’animation de l’ALSH, de façon ponctuelle.
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LES ACTIVITÉS

1. Encadrement et animation d’activités sportives.
En collaboration avec l’enseignant, préparation, mise en œuvre et évaluation des séances
pédagogiques de sport scolaire.
En collaboration avec le responsable de  l’Action Sportive Enfance,  préparation, mise en
œuvre et évaluation des séances de sport de l’École Municipale des Sports.
En collaboration avec le responsable Jeunesse,  préparation, mise en œuvre et évaluation
des séances d’animation sportive du dispositif « Adosphère » et « Territoire Jeunes ».
Coordonner  le  contenu  des  activités  ou  séances  avec  ses  collègues  de  travail  ,  sa
hiérarchie, en cohérence avec les projets d’école, le PEL, le projet éducatif et pédagogique.

2. Organisation et mise en œuvre de manifestations sportives.
Participer à la mise en œuvre des manifestations sportives.
Proposer  des  animations  sportives  au  sein  des  grands  événements  sportifs  de  la
collectivité.

3. Assurer la surveillance et la sécurité des pratiques sportives.
Veiller à la sécurité et la surveillance des activités sportives encadrées.
Sécurisation des séances d’animation sportive selon les dispositifs.
Participation à des missions de surveillance d’animation sportive.
Analyse et gestion de situations d’enseignement.
Aide à l'encadrement de manifestations sportives.

4. Accueil des publics.
Encadrer les divers publics rencontrés sur les différents dispositifs.
S’adapter aux différents publics.

5. Encadrement et management de l’équipe d’animation de l’ALSH
de façon ponctuelle.

Prendre la direction de l’ALSH en l’absence du directeur sur des périodes de vacances sco-
laires.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

10 à 15 classes par période en temps scolaire.
2 activités par cycle de l’École Municipale des Sports et « Adosphère ».
6 stages « Territoire  Jeunes  été » et  2  stages « Territoire Jeunes petites va-
cances ».
1 à 5 événements ponctuels.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Port d’une tenue adaptée à l’enseignement du sport.
Déplacements réguliers à pied ou en véhicule de service.
Travail en équipe.
Travail sur poste informatique.
Horaires  réguliers  avec  amplitude  variable :  soirées,  week-
ends.
Travail dans les écoles ou infrastructures sportives et ALSH.
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises
Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert
 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Connaissances  juridiques,  financières,  des
statuts  du cadre législatif  et réglementaire
concernant les collectivités territoriales.

x

Connaissances générales théoriques et mé-
thodologiques et réglementaires des activi-
tés physiques et sportives

x

Connaissances générales des différents pu-
blics  rencontrés,  aspects  psychologiques,
sociologiques.

x

Mettre en œuvre différentes activités  phy-
siques et sportives dans les divers disposi-
tifs sport, enfance et jeunesse.

x

Mise en place de contenus pédagogiques en
accord avec les projets éducatifs et pédago-
giques.

x

Gérer des conflits ( enfants, adolescents) x

Évaluer  son  action  et  donc  s'adapter  à
toutes situations.

x

Écouter, respecter ses collègues , travailler
en équipe.

x

Préparer  différents  cycles  d'activités  spor-
tives  en  adéquation  avec  le  public  et  les
moyens alloués.

x

Assurer  le  respect  de la  sécurité  des per-
sonnes, durant les activés proposées.

x

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Rigoureux, ponctuel.
Sens du contact, de l 'écoute et des relations humaines.
Se  rendre  disponible,  s'organiser  et  s'adapter  lorsque  cela  est
nécessaire, même en urgence.
Sens de l'animation et des responsabilités que cela impose.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :
Permis B.
Concours fonction publique ETAPS.
Un  ou  plusieurs  brevets  d’État  et,  ou  professionnel  (BEEES,
BPJEPS…)
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Habilitations     appréciées   :
Formation secourisme obligatoire/ Révision CAEP Maître-Nageur-
Sauveteur tous les 5 ans pour les titulaires des diplômes MNS, 
BEESAN, BPJEPS Activités Aquatiques + Recyclage secourisme PSE
annuel de 6h.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent
Le Responsable du

S.R.H 
Le Directeur Général

des Services
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