
 

 

 
 

           Le 19.02.2021 

 

 La commune de LANGON 

 

• Recrute un agent polyvalent pour le service des sports 

 

• Poste à pourvoir le 01/04/2021 

 

• Niveau de rémunération : Emploi de catégorie C (cadre d’emploi des Adjoints 

Techniques ou Adjoints d’animation) – Traitement brut + régime indemnitaire 

• MISSIONS : L’agent, au sein du service des sports, sous l’autorité de son chef de 

service, sera chargé des animations sportives. Il assurera également les missions 

d’assistant administratif et technique du service des sports 

 

• Il effectuera les tâches suivantes : 

Missions administratives : 

 Accueil physique et téléphonique des usagers 

 Traitement des dossiers de subventions 

 Elaboration des plannings pour l’occupation des infrastructures sportives 

 Elaboration des conventions 

Préparation de l’ouverture de la piscine (élaboration des plannings 

d’interventions, préparation communication, …) 

Gestion des documents relatifs à la sécurité 

Elaboration de bilans et tableaux de bord 

  

 

Missions d’animations sportives : 

Intervention auprès de groupes d’enfants de différents niveaux dans le cadre 

des activités périscolaires. 

Participer à l'organisation et l'animation des réunions de préparation, de 

régulation et d'évaluation avec l'équipe. 

Informer des besoins pédagogiques et matériels.  

Proposer et préparer les séances d'animation sportive : objectifs 

pédagogiques, calendrier, matériel pour la mise en place des activités, 

évaluation de la séance 

 Divers projets d’animations sportives auprès de différents publics  

  

Missions techniques : 

 Analyse et entretien de l’eau du bassin d’été + astreintes 

 Nettoyage et désinfection des plages et bassins 

 Entretien des vestiaires et sanitaires de la piscine  

 Entretien des infrastructures sportives  

 

  



 

• PROFIL :  

- Brevet Professionnel Activités pour tous, Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, 

Licence STAPS 

- Diplôme en milieu aquatique apprécié 

- Expérience dans l’animation souhaitée 

- Permis B  

 

 

• COMPÉTENCES ET QUALITÉS :  

- Sens du travail en équipe  

- Disponible et à l’écoute 

- Pédagogue 

- Sens du relationnel  

 

 

Adresser candidature manuscrite, CV + photo à : 

Monsieur le Maire de LANGON 

14 allées Jean Jaurès 

33210 LANGON 

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le service Ressources 

Humaines au 05.56.76.55.39 ou à l’adresse suivante sophie.drouet@langon33.fr  

 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 19/03/2021 
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