
 

                    FICHE DE POSTE 
Date de mise à jour : 20 11 2020 BOP 

 

                               I – DEFINITION DU POSTE 
 

1 ETABLISSEMENT : INSTITUT d’INSERTION MEDICO EDUCATIF  

 

2 LIBELLE DU POSTE : Educateur sportif 

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 3 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : B 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE B 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSE 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :  

CHAP :   64                                                  ART:641                                        CODE POSTE : 151 288 

CENTRE DE TRAVAIL : 15                                                                               PROGRAMME R.H : 

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE :   Multi sites (Pirae, Paea, Taravao) 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

L’éducateur sportif conduit une action éducative, physique et sportive en vue de développer les capacités et la 

personnalité des usagers déficients rencontrant des troubles associés. Il facilite la coordination avec l'équipe 

pluridisciplinaire en vue de concourir à l'épanouissement et au développement des apprentissages des enfants et 

adolescents. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres 

NOMBRES :   NEANT                           

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Responsables des sites, chefs de cellules 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

Outils éducatifs, sportifs, ludiques, pédagogiques 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

- Prise de congés prédéfinie, 

- Nombreux déplacements, 

- Versement d’indemnités kilométriques. 

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Mettre en place et animer les activités physiques et sportives nécessaires au bien-être et à l'évolution 

des enfants et adolescents pris en charge, 

- Assurer l'encadrement des enfants ou adolescents, seuls ou en groupe, 

- Utiliser le sport comme instrument de gestion des relations au sein du groupe et de celui-ci avec 

l'extérieur (conflits, provocations, perturbations), 

- Faciliter les interventions de tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire afin d'assurer une prise en 

charge cohérente, 

- Apporter aux réunions de synthèse un bilan d'observation et d'analyse pour chaque jeune dont il est 

référent, afin de contribuer à ajuster la prise en charge, 

- Etablir des relais avec des associations sportives extérieures et développer un partenariat pour 

l’organisation de rencontres et de compétitions. 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Mettre en place et animer des sorties et sessions sportives à l’attention du personnel sur les temps de 

loisirs, 

- Participer aux diverses réunions de l’établissement. 
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II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Educateurs des activités physiques et sportives (EAPS)  

SPECIALITE SOUHAITABLE : Brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré (BEES), brevet professionnel de 

la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BP JEPS), diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation 

populaire et du sport (DE JPS) 

               

 S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Connaître le handicap mental, 

- Être capable de faire évoluer les supports éducatifs et sportifs de l'institution,  

- Savoir gérer les conflits verbaux ou physiques, 

- Être capable d’animer des ateliers et de gérer les relations intra et inter groupes, 

- Être capable de travailler en équipe pluridisciplinaire élargie, 

- Faire preuve d’adaptabilité face aux aléas et aux évènements, 

- Être force de proposition, 

- Adapter ses interventions aux capacités/potentialités des usagers 

 X 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  

Expérience auprès des enfants ou adolescents handicapés physiques ou mentaux 

 

19  FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : 

 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : de  3 à 10 ans. (minimum 3 ans) 

 

Le Directeur                                                                                                L’agent 

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


