Fiche de poste 180216 0040 PRH
Intitulé du poste :
Surveillants : postes à pourvoir à compter du 01/09/2019

Cadre statutaire de référence :
CDD 12 mois
Quotité de travail de 30% A 70% d’un temps
plein
Contexte et environnement professionnel :
Localisation du poste :
Structure :
CREPS
CREPS Toulouse (Etablissement Public Local de Formation dans les 1 rue Edouard Belin
domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire régie par le 31400 Toulouse
code du sport)

Implantation sur le site :
Missions de la structure :
Résidence Hebert, Midi Pyrénées
Toutes missions définies dans le cadre de l’article D211-70 du code du
sport
Candidature à adresser à :
recrutement@creps-toulouse.sports.gouv.fr
Descriptif de l’équipe du Département de la Performance Sportive :
1 chef de département, 1 adjoint, 12 agents dont un responsable de
l’internat, et 8 surveillants
Positionnement hiérarchique :
Rattachement hiérarchique au maitre d’internat et sous autorité du chef du Département de la Performance Sportive
(DPS)
MISSIONS
Assurer la surveillance à l’internat
Missions principales :
o Surveillance de jour, de nuit et pendant les repas
o Animation d’études et ateliers thématiques disciplinaires (plusieurs profils de poste : mathématiques, sciences
biologiques, physique, français, histoire-géographie, langues vivantes (anglais)…
Répartition des missions dans l’année : 6 périodes distinctes (semaine de pré-rentrée, semaine de rentrée, semaines
scolaires, semaines de pré-vacances scolaires, semaines de vacances scolaires 1 et 2)
ACTIVITES
1/ METTRE EN OEUVRE :
- Animer les études et ateliers thématiques
o Identifier les besoins des sportifs
o Former des groupes de niveaux ou en fonction des besoins
o Aider aux devoirs
- Surveiller l’internat : assurer la sécurité des sportifs de haut niveau
- Rendre compte auprès du maitre d’internat
2/ PARTICIPER :
- Réunions de coordination avec le maitre d’internat et le cas échéant avec les agents du DSHN, notamment du
suivi scolaire et responsables du service
- Formation des surveillants
- Journée de rentrée et journée d’intégration des sportifs de haut niveau

Internes :
Les différents départements du CREPS

Relations fonctionnelles
Externes :
Les intervenants extérieurs

Les agents du DPS
Le maitre d’internat

Savoirs généraux, théoriques
ou disciplinaires

Compétences
Organisation du système éducatif
Psychologie et sociologie de l’adolescent
Connaissance des programmes de l’éducation nationale
Connaissance des théories de l’apprentissage
Connaissance disciplinaire en mathématiques, sciences biologiques, physique,
français, histoire-géographie, langues vivantes (anglais)…

Savoirs sur l'environnement
professionnel

Environnement institutionnel et règlementaire de la surveillance des mineurs
Environnement et projet d’établissement

Savoir-faire opérationnels
(selon le niveau d’expertise
requis : 1, 2, 3 ou 4)

Travailler en équipe
Accompagner et conseiller
Utiliser les outils bureautiques et de logiciel spécifique (Word, Excel, Outlook
exchange, PSQS,….)

Savoirs comportementaux

Sens de l’organisation, faire preuve de méthode et de rigueur
Sens de l’écoute
Sens relationnel
Capacité d’adaptation
Faire preuve de discrétion, de bienveillance
Savoir rendre compte

Exigence du poste et indicateurs d’appréciation des résultats
Respect des consignes données
Respect des règlementations en matière d’encadrement sportif

Contraintes et difficultés du poste
Lien multi-acteurs
Horaires en partie de nuit

Procédure acte de candidature
Les personnes intéressées par ce poste devront faire acte de candidature en envoyant un curriculum vitae et une lettre
de motivation par courriel auprès du service des ressources humaines du CREPS Toulouse avant le 31/05/2019
(recrutement@creps-toulouse.sports.gouv.fr)

