ASSOCIATION DES POLES SPORTIFS IMPLANTES AU CNSD

URGENT : RECRUTEMENT DʼUN ASSISTANT DʼÉDUCATION
pour les Pôles Espoirs de Fontainebleau
PROFIL DE POSTE
·
Recrutement d’un maître d’internat pour prise de fonction le dimanche 3
septembre 2017.
·
Homme avec une expérience de la fonction
. · Titulaire du BAFA minimum ou BPJEPS ou plus
·
Si possible connaitre ou avoir travaillé dans le milieu sportif.
·
Lieu de travail au CNSD à Fontainebleau (quartier militaire)
·
Être capable de gérer des jeunes avec autorité (discipline, règlement intérieur)
·
Public à surveiller : une cinquantaine de jeunes sportifs et sportives, de haut
niveau ou de bon niveau, de 15 à 18 ans et quelques majeurs, tous en régime
d’internat (athlétisme, aviron, course d’orientation, hand ball féminin). Ils sont soit
scolarisés au Lycée Uruguay à Avon pour la majorité, soit en études supérieures).
·
Aimer travailler en équipe (deux MI pour assurer la surveillance)
·
Salaire environ 1200 € net hors heures supplémentaires éventuelles. ·
Contrat CDD jusqu’en juin 2018, avec possibilité de renouveler pour l’année
scolaire suivante.
DESCRIPTIF DES HORAIRES ET TACHES
Du dimanche soir au jeudi soir inclus (parfois le vendredi en plus)
Rien pendant les vacances scolaires.
18 h 00 – 19 h 00 : Courrier et contrôle du batiment avant l’arrivée des pensionnaires
19 h 00 : Repas à la restauration sur place
20 h 30 – 22 h 00 : Appel et Surveillance de l’étude et des cours de soutien
22 h – 22 h 30 : Temps libre
22 h 30 : Coucher (retrait des téléphones ...)
06 h 30 – 07 h 30 : petit déjeuner à la restauration sur place
07 h 30 – 08 h 00 : Visite du batiment avant départ au lycée (malades, panne de
réveil) et visite du batiment.
Envoyer un CV pour candidature Contact : jean-jacques.godard@hotmail.fr

Association loi de 1901 déclarée sous le N° 0774011400 le 3 août 2007
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