
Type de recrutement CDD 1 an temps complet (renouvelable)

Date de vacance du poste 01/01/2021

Cadre d'emploi Animateur sportif (cat. B)

Rémunération
Rémunération brute mensuelle : 
à partir de  1 635,42 euros, soit net : 1 314,38 
Prime brute annuelle :  1 320 euros 

Composante d'affectation ENSEIRB-MATMECA

Adresse administrative Avenue des Falcultés 33400 Talence

Responsable hiérarchique Dominique Veschambre - Responsable CRAPS

Bordeaux INP Recrute

Bordeaux INP constitué sous la forme d’un grand établissement regroupe 6 écoles 
d'ingénieurs bordelaises et 1 classe préparatoire.
Bordeaux INP soutient activement la pratique du sport. Le Centre de Ressources des 
Activités Physiques et Sportives (CRAPS) de Bordeaux INP proposent de nombreuses 
formules et rendez-vous toute l’année en relation avec le Service des Sports Inter-
Universitaire et les Bureau des Sports des écoles: plus de 40 activités sportives  sont 
proposées sur le campus et accessibles à tous (élèves et personnels).

Activités principales du poste

Mission principale

L’agent recruté devra être force de propositions pédagogiques,  s’investir dans les actions 
associatives des élèves et participer à la dynamique générale de l'établissement :
• Préparer, coordonner et mettre en œuvre sur le plan administratif, technique, 
pédagogique et éducatif, des activités physiques et sportives 
• Encadrer l'exercice d'activités sportives de plein air
• Surveiller la sécurité des participants et des publics
• Surveillance et bonne tenue des équipements sportifs
• Assurer la veille sectorielle et juridique

Dans le cadre de l’amélioration des offres de formations des élèves-ingénieurs et 
l’encadrement dans les activités physiques et sportives aussi bien auprès des élèves que des 
personnels, l’animateur recruté devra nécessairement s’investir au niveau pédagogique mais 
aussi dans les domaines associatif et administratif du service.

Environnement et contexte de travail

Caractéristiques du poste
Animateur sportif

Compétences demandées

Autres activités 



Lettre de motivation et CV détaillé à déposer  avant le 03/01/2021

Contact Métier : Dominique Veschambre
05 56 84 23 15 et  06 88 31 52 41 - craps@bordeaux-inp.fr

http://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/login?logout 

Informations complémentaires
Dans le cadre de sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle et de la diversité, 
Bordeaux INP s'engage contre toute forme de discrimination et encourage tous les candidats 
et toutes les candidates éligibles à transmettre leur candidature.

Pour candidater 

Contraintes particulières du poste

• Compétences dans les sports collectifs et de raquettes, en escalade et activités d’entretien 
et de la forme
• Connaissances et appétences dans les TICE
• Ingénierie pédagogique, cadre réglementaire et juridique des APS, des établissements 
recevant du public (ERP) et du matériel sportif
• Mobiliser les acteurs autour d'un projet et coordonner leurs actions
• Mesurer les risques
• Pratiquer les gestes de premiers secours
• Pédagogue
• Autorité, fermeté
• Sportif, bonne condition physique

Contact RH : Fabienne Chardonnet 
05 56 84 60 60 - rh-contractuels@bordeaux-inp.fr


