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RECRUTEMENT D’UN-E ÉDUCATEUR-TRICE SPORT SANTÉ 
 

Niveau CCNS : groupe 4 

Type de contrat : CDD (ou auto-entrepreneur) 

Durée des séances : 1h30  

Rémunération : 30 € net / heure (tous frais compris) 

 

Le comité FSGT de Seine-Saint-Denis rassemble 200 associations sportives et 15000 licencié-e-s, qui pratiquent près de 50 activités 

physiques et sportives, en compétition comme en loisir. La FSGT 93 conçoit la pratique sportive comme un service public et une  

mission d’intérêt général, et s’engage particulièrement en direction des publics les plus éloignés de la pratique sportive.  

Le Comité FSGT de Seine-Saint-Denis est soucieux d’articuler les questions de la santé de ses adhérents et de la population, avec 

la pratique sportive. Une bonne condition physique est un facteur essentiel de santé, est nécessaire pour la pratique d’une activité 

sportive et pour le bien-être au quotidien. 

Description générale du poste 
 

Dans le cadre de son projet de développement du sport santé, le Comité départemental FSGT 93 souhaite mettre en place des 

activités sportives adaptées en faveur : 

• d’un groupe d’enfants souffrant d’obésité, suivis par le Centre Municipal de Santé de Bagnolet - 10 séances, 

• de personnes « seniors » logées dans des résidences autonomes, suivies par l’Atelier Santé de la Ville de Drancy, public 

souvent exclu des pratiques sportives - 10 séances. 

 

L’objectif du projet est d’apporter un accompagnement dans la lutte contre l’obésité et la sédentarité, par le biais de la pratique 

d’activités sportives adaptées aux publics concernés.  

 

Les séances d’activités sportives combinées aux suivis médicaux des patients constituent des « programmes passerelles », qui sont 

un axe fort de la politique santé du comité FSGT 93. La finalité de ces programmes est d’encourager les patients vers une pratique 

sportive pérenne dans une structure sportive affiliée à la FSGT.   

 

A ce titre, vous aurez à votre charge les missions suivantes : 

• Mettre en place d’activités sportives adaptées auprès du groupe d’enfants de Bagnolet et des « seniors » de Drancy. 

 

• Coordonner et adapter les contenus des pratiques en corrélation avec le suivi médical régulier des publics concernés. 

 

• Créer, coordonner et faciliter les conditions d’accès à la pratique sportive durable :  pour le groupe d’enfants, dans le 

club sportif de l’ASG Bagnolet ; et pour les personnes « seniors » dans le club sportif de Arts Sports de Drancy. 

 

Compétences requises 
 

• Capacité d’adaptation à l’environnement du Comité Départemental FSGT 93 

• Capacité à travailler en équipe dans un esprit de mutualisation des ressources et des expériences 

• Expertise technique et pédagogique en lien avec le sport santé 

 

Le comité FSGT de Seine-Saint-Denis prendra également en charge les modules de formation si besoin. 

Formation requise 
 

• Licence STAPS Activités Physiques Adaptées / Master STAPS Vieillissement, ou  

• BP JEPS option sport santé / option remise en forme, ou  

• Formation fédérale reconnue pour de l’encadrement sport santé 
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