
Animateur-trice – Moniteur-trice Sportif-ve (H/F)
Cadre d’emplois des Animateurs Territoriaux et Éducateurs Territoriaux des Activités

Physiques et Sportives

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle  dynamique de développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre culturelle  et
s’inscrit dans la révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche
de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Contexte

La Mairie du 8e secteur, couvre les 15e et 16e arrondissements de la ville de Marseille. Elle s’organise
autour de 12 quartiers entre noyaux villageois  et  grands ensembles immobiliers d’une superficie
totale de 16,90 km²  comptant près de 95 000 habitants. Elle est située dans un parc arboré, le Parc
François BILLOUX. 
Le service  des sports  de la  mairie  des  15e et  16e arrondissements  de Marseille   se  situe  Villa
LAPLANE. Il offre à l’ensemble de la population de ce secteur des actions autour du bien-être et des
loisirs, définis et validés par le Maire de secteur en direction de différents publics.

Vos missions

Votre rôle consistera à :

Sous la responsabilité du responsable du service des sports, vous êtes amené(e) à :

• Recenser les besoins de la population en terme d’organisation d’activités sportives ;
• Proposer et développer de nouvelles prestations en lien avec les évolutions démographiques

et sociologiques (vieillissement, handicap, santé, bien-être...)
• Élaborer des projets et les plannings qu’il, s’agisse d’activités récurrentes ou saisonnières ;

dans un environnement spécifique ou naturel (plage, gymnase, stade, parcs…) ;
• Animer, encadrer et accompagner des groupes ;
• Construire des réseaux avec des partenaires socio-éducatifs, clubs sportifs… ;
• S’assurer de la disponibilité des locaux, gérer et prévoir le matériel nécessaire ;
• Veiller au respect des règles de sécurité.

Votre profil

Nous avons hâte de vous connaître !

Vous disposez d’une bonne condition physique. 
Également, vous devrez être pédagogue et capable de vous adapter à des publics diversifiés. 

Diplômes souhaités :  
• BPJEPS AAN , BPJEPS mention Activités Physiques Pour Tous, Force Haltérophilie 

Musculation Cours Collectifs, Licence STAPS, 
• PSC1 et/ou GQS souhaités



Rejoignez-nous !

Vos avantages

• Amplitudes horaires du lundi au vendredi, cycle de 39h variable souhaité (occasionnellement
jusqu’à  20h00),  pics  d’activités  possibles  les  soirées  ou  les  week-end,  (selon  les
manifestations  organisées  par  la  mairie)  donnant  droit  à  des  heures  supplémentaires
rémunérés et non rémunérés (récupérations)

• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  participation  mutuelle,  comité  d’action  sociale,
réductions sur les transports ...).

Votre lieu de travail

Base de rattachement sur la mairie de secteur au Parc François BILLOUX, 246 rue de Lyon, 13015 
Marseille
Moyens de transport disponibles à proximité immédiate : 
Bus lignes RTM 25, 70, B2 
Métro : M2 Station Gèze
Accès aux trois autoroutes A7, L2, A55

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 6789

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

