
 

Saint-Etienne-du-Rouvray –  30 000 habitants 

Porte d’entrée de l’agglomération rouennaise, ville industrielle, 
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Recrute 

Pour le Département des Sports 

UN.E AGENT.E D’ANIMATION DES ACTIVITES SPORTIVES 

CDD de 6 mois 

Grade d’Adjoint d’Animation 

REFERENCE DE L’OFFRE : RDSAB-102021 
 

Sous la responsabilité du Responsable du secteur terrestre, vous assurez l’accueil des usagers, la surveillance des 

activités sportives et le contrôle des accès aux équipements. A ce titre, vos missions seront les suivantes :  

 

ACTIVITES 

 Accueil des usagers et surveillance des activités sportives : organiser la pratique sportive, favoriser les 

liens sociaux et le respect des règles, assurer l’accueil et le renseignement des usagers au sein des 

équipements sportifs, surveiller les pratiquants et le public.  

 Contrôle de l’accès aux équipements : contrôler les allers et venues dans les équipements, faire 

respecter le règlement intérieur et les horaires d’ouvertures dans les lieux concernés, constater et 

rendre compte de dysfonctionnements, de dégradations sur les biens et équipements.  

 Résolution des situations conflictuelles avec les usagers : instaurer un dialogue avec les usagers et les 

adresser si besoin aux services compétents, détecter des comportements ou actes pouvant affecter la 

sécurité des personnes, calmer les situations de conflits et les comportements dangereux, faire appel 

aux services de police en cas de conflits, signaler les incidents à son supérieur hiérarchique.   

 Participation ponctuelle à l’organisation des manifestations ou évènements organisés par le service.  

 

PROFIL 

 BAFA, expérience significative dans l’organisation de la pratique sportive de façon professionnelle ou 

associative.  

 Formation PSE1 appréciée.  

 Connaissance des contraintes liées aux établissements recevant du public.  

 Connaissance du matériel sportif.  

 Connaissance des techniques de communication.  

 Connaissance des techniques de surveillance et d’intervention.  

 Connaissance des consignes et procédures de sécurité, connaissance des acteurs de la sécurité et 

maîtrise des techniques de régulation et de gestion des conflits.  

 Sens du service public.  

 Permis B obligatoire.  

 

REMUNERATION : Statutaire.  

 

Date limite de dépôt des candidatures : 21/11/2021 

 

C.V. et lettre de motivation sont à adresser à : 

Monsieur le Maire 
Département des Ressources et Relations Humaines 
Hôtel de Ville  
Place de la Libération 
CS 80458 
76806 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY CEDEX 
ou par e-mail : courriel@ser76.com 

 


