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PROJET DE FICHE DE POSTE 
(à recruter) 

 

Intitulé du poste : SERVICE CIVIQUE ANIMATION SPORTIVE ESTIVALE ET 
DEVELOPPEMENT D’UN RESEAU SPORT-SANTE 

Qualification théorique du poste : SERVICE CIVIQUE 

Poste de l’agent : animateur sportif et socio-éducatif 

Rattachement hiérarchique : Tuteur Chef de projet Politique de la Ville 

Pôle : Mairie de Quartier 

Lieu d’exercice de la fonction : Ville de Pont-Sainte-Maxence  
Missions et activités principales : 

Au sein de la mairie de quartier et en lien direct avec le chef de projet politique de la ville et la direction de la vie associative 
culturelle et sportive,  il/elle est chargé(e) de développer des animations sur le quartier en partenariat avec les associations, la ville 
et la Communauté des Communes (CCPOH). Dans un dispositif plus global, il/elle sera en charge de travailler sur l’accès à la santé 
par le sport et vice versa. Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l’éducation, de la culture, de 
l’intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte contre l’échec scolaire et à la réduction des inégalités 
sociales et culturelles, ainsi qu’à la santé. 
 
Ouvert d’esprit, il devra travailler avec des services  divers notamment sur les animations estivales autours de la piscine de quartier 
sur différentes  thématiques autour du sport. Il devra également faire preuve de pédagogie et d’imagination afin de permettre le 
développement d’un réseau autour de la santé et la pérennisation de nouvelles animations. De plus, il apportera son aide pour 
divers animations sportives. 
Le service civique devra travailler avec les différents partenaires socio-éducatifs, socio-médicaux, et culturels et son tuteur afin 
d’animer, rendre compte des difficultés, des projets pédagogiques. 
 
Partenariats :  
• Associations, 
• Structures socio-médicales, 
• Habitants 
• Mairie de quartier 
• Services de la mairie 
• CCPOH 
COMPETENCES REQUISES:  
Savoirs faire : 
• Ecoute empathique 
• Pédagogie 
• Animation sportive, (ludique et éducative,…) 
• Travail avec des enfants 
• Communication 
• Evaluation 
 
Savoirs être : 
• Autonomie  
• Rigueur 
• Disponibilité  
• Sens de l’organisation 
• Ouverture d’esprit et curiosité 
Conditions de travail :  
Horaire d’ouverture en journée, formation proposée de 2 jours 
Déplacements dans le quartier et structures de la ville en fonction des partenariats et des projets 
Intervention possible le week-end 
Recrutement : Entretien avec un jury à la mairie de Pont-Sainte-Maxence 
 

Lettre de motivation et CV à envoyer à la direction des ressources humaines à l’adresse suivante : 
Mairie de Pont-Sainte-Maxence,  
7 place Pierre Mendès France  
BP 40159 
60700 Pont-Sainte-Maxence 
Conditions d’exercice :   
Etre âgé(e) entre 16 et 25ans, service civique de 6 mois, début de mission le 4 juin 2018. 
24-35heures/semaine selon les besoins, poste localisé à Pont-Sainte-Maxence.  
Point avec le tuteur2h/semaine 

Perspectives d’évolution :   


