Poste à pourvoir : Animateur sportif diplômé d’Etat spécialisé en escalade

La SO SPACE Société d’économie mixte forte d’une expertise de plus de 25 ans dans le
développement, l’exploitation et la gestion de parking et de politique de stationnement a étendu son
activité à la gestion d’espaces évènementiels de loisirs, de sport et d’activité économique en prenant
l’exploitation de L’Acclameur. Cette évolution, renforce sa capacité d’intervention sur le champ des
politiques publiques locales, elle facilite les synergies pour une plus grande maitrise économique. La
SO SPACE se positionne ainsi clairement sur le champ de la culture, du sport, et du tourisme d’affaire
devenant ainsi un partenaire privilégié de la ville de Niort dans ces domaines.
Dans le cadre de la gestion de la structure artificielle d’escalade situé à L’Acclameur, la SO SPACE
recrute : un animateur sportif diplômé d’Etat spécialisé en escalade, poste à pourvoir dès
maintenant en CDD (suite en CDI possible).
Accès à l’emploi métier
Cet emploi/métier est accessible avec un Diplôme d'Etat sportif de niveau Bac à Bac + 5 ; une
spécialisation en escalade est indispensable.
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport spécialité Activités
Physiques pour Tous -BPJEPS APT- , Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du
Sport - DEJEPS spécialité perfectionnement sportif, diplôme fédéral pour certaines disciplines ou une
Licence en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives -STAPS-).
La détention d’un Diplôme d’Etat dans l’une des spécialités suivantes : SAE entrainement ou en
falaise, Milieu naturel ou canyoning serait un atout.
Autres formations souhaitables : ouvreur FFME niveau 1 entraineur FFME niveau 1
Missions principales :




Organiser et animer des activités sportives dans le domaine de l’escalade afin de former ou
entraîner le public selon ses besoins (loisirs, initiation, compétition, ...) dans le respect des
règles de sécurité des personnes. Animer les cours de l’école d’escalade de La Verticale de
L’Acclameur.
Participer à la promotion et à la commercialisation de la salle d’escalade (La Verticale de
L’Acclameur)

Activités principales :










Elaborer le projet d'animation et de formations sportives selon les orientations de la structure
Informer le public sur la pratique des disciplines sportives et les modalités d'organisation des
séances
Evaluer le niveau de départ des pratiquants de l’activité escalade, déterminer les objectifs
sportifs, définir et mettre en œuvre le plan de formation correspondant.
Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique
Effectuer le suivi du matériel et des équipements sportifs
Organiser des manifestations sportives et effectuer des démarches appropriées
Réaliser le bilan du projet éducatif ou d'animation sportive et proposer des évolutions
Veiller au respect des différentes réglementations, dont le règlement intérieur et de la sécurité
Proposer les conditions d’accueil aux plans financiers, techniques, matériel et humains
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Participer au bon fonctionnement général du site, notamment au plan de l’accueil de
manifestations sportives en assistant le directeur d’équipement en mobilisant sa connaissance
du monde sportif.

Savoirs théoriques et procéduraux









Eléments de base en anatomie/physiologie
Gestes d'urgence et de secours
Conduite de projet
Normes de sécurité des espaces et des établissements recevant du public
Règles de sécurité des biens et des personnes
Techniques d'animation de groupe
Techniques d'entraînement sportif
Techniques pédagogiques

Savoir de l’action





Classification des handicaps
Réglementation du sport de haut niveau
Bonne connaissance du milieu fédéral
CACES Nacelle

Savoir être



Qualités relationnelles, disponibilité, autonomie, dynamisme, rigueur, polyvalence
Capacité d’adaptation à des publics variés, travail en équipe.

Contrainte du poste :
Le poste nécessite de travailler en soirée et/ou le weekend.
Poste à pouvoir dès à présent, rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications.
CV et lettre de motivation sont à envoyer par mail avant le 30/10/2015 à :



Nicolas Fredon Directeur de L’Acclameur
nicolas.fredon@gmail.com

Pour toute question concernant le poste s’adresser à Laurent Revel :



sports.lacclameur@gmail.com
Tél : 06-17-31-15-33
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