
 
 

 
ÉDUCATEUR SPORTIF 

CHARGÉ DE COORDINATION AU SUAPS F/H                                 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) éducateur sportif, chargé de coordination au 
Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS). 

Lieu de travail 
Compiègne 

Type de contrat et dates prévisionnelles de recrutement 
Contrat à durée déterminée – à pourvoir immédiatement et jusqu’au 31 janvier 2023 

Expérience 
Expérience professionnelle exigée 
Une expérience d’encadrement d’un sport collectif ou en danse (classique ou jazz) serait un atout.  

Salaire mensuel brut 
Selon niveau et expérience   

Volume horaire 
37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 
Assurer des activités sportives et d’assistance administrative 

Activités principales 

Activités sportives  
- Assurer l’organisation et l’animation des activités sportives dans une ou plusieurs disciplines afin de 
former ou entraîner le public selon ses besoins et les règles de sécurité des personnes 
- Conduire et animer les activités de fitness notamment, de l’initiation au perfectionnement 
(Step, streching, cardio-training, Crossfit, pilates…) 
- Accueillir, informer et encadrer les différents publics (étudiants, membres du personnels…) 
- Participer à l’organisation des activités sportives et au suivi de projets (planning, montage, 
gestion et suivi des projets étudiants : déplacements, compétitions, évènements, 
financement…) 
- Participer à l’organisation de travaux dirigés 

Activités transversales au service   
- Accueillir les étudiants : formalités relatives à la rentrée universitaire, aux inscriptions, renseignements 
divers, accueil téléphonique 
- Rédaction de courriers, courriels, attestations, affiches, dossiers, imprimés divers, déclarations 
d’accidents 
- Suivi des unités budgétaires du SUAPS (établissement et suivi des bons de commandes, 
factures et ordres de missions). 
 

Compétences 
- Utilisation aisée des outils bureautiques  

- Pratique de la langue anglaise souhaitée  

- Travail en équipe 

- Sens de l’organisation 

- Capacité d’anticipation 

- Autonomie et esprit d’initiative 

- Sens relationnel 

- Disponibilité 

- Adaptabilité 

- Pédagogie 

- Sens de l’écoute et de l’accueil. 



 

 

Diplôme, formation et habilitation 
- Diplôme : niveau 4 BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du 
sport) ou 5 DEJEPS (Diplôme d’État de la jeunesse et de l’éducation populaire et sportive) 
- Domaine de formation : Sport formation STAPS ou équivalente ; parcours préalable BP AGFF (Brevet 
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport – spécialité Activités gymniques de la 
forme et de la force) apprécié.                                                                                                                       

Environnement et contexte de travail 
La personne recrutée exerce son activité au Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives 
(SUAPS) et rend compte au responsable du SUAPS. 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante :  

https://candidature.utc.fr/utc 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 
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