Recrutement service civique
Animation auprès des sportifs (H/F)
Présentation de la structure
Le CREPS (Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives) de Wattignies, à l’origine institut de
formation d’enseignants en éducation physique et sportive jusqu’en 1985, est aujourd’hui devenu l’un des centres
les plus importants de préparation et de perfectionnement sportif pour les athlètes de haut niveau en devenir.
Sous la tutelle du Ministère chargé des sports, le CREPS de Wattignies exerce 2 missions principales :



assurer, en lien avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs de haut niveau et
mettre en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite
scolaire, universitaire, et professionnelle du sportif.
organiser des formations professionnelles initiales ou continues dans les domaines des APS (Activités
Physiques et Sportives) ou de l’animation socio-culturelle.

De plus, le CREPS de Wattignies contribue à l’animation territoriale dans son champ de compétences en lien avec
les associations et les collectivités territoriales, notamment via l’ouverture de ses équipements et installations aux
associations sportives et organismes du champ de la jeunesse, des sports ou de l’éducation populaire (accueil,
hébergement, location d’installations, évènementiel).
Aujourd’hui, le CREPS de Wattignies bénéficie d’un rayonnement international ce qui lui permet d’accueillir de
nombreux sportifs européens et des événements sportifs internationaux.

Description des missions
Sous la responsabilité du responsable du département Haut-Niveau et en lien avec la coordinatrice de vie interne et
du projet de vie du sportif :
-

-

Contribuer au projet d’animation : vie du foyer des sportifs, évènements organisés en interne, activités
susceptibles d’améliorer la vie quotidienne des sportifs (soirées à thème, sorties ludiques ou pédagogiques,
…).
Participer à l’accompagnement pédagogique des sportifs en dehors des temps d’entrainement et d’études
(internat, foyer, restauration, autres lieux).
Etre un soutien moral pour ces jeunes éloignés de leur environnement familial.
S’assurer du bon fonctionnement de la prise de gouter des sportifs notamment des plus jeunes.

Localisation
CREPS de Wattignies – 11 rue de l’Yser BP 49 5935 Wattignies Cedex

Conditions :
-

Début : Dès que possible
Durée : 6 mois / 24h semaine
Lieu : CREPS de Wattignies
Contrat de service civique

Contact
Les candidatures sont à adresser à Jean-Philippe BALLET-BAZ– Directeur adjoint et responsable des ressources
humaines : grh@creps-wattignies.sports.gouv.fr

