
 
 

 
 

 

 

FICHE DE POSTE 

 

LE CREPS DE MONTPELLIER 
RECRUTE DES ASSISTANTS D’EDUCATION 

 
Missions 

- Accompagner les jeunes sportifs de haut niveau dans leur vie quotidienne 
- Surveiller l’internat et veiller au respect des bonnes conditions de vie en collectivité 
- Encadrer les études surveillées et accompagner les devoirs scolaires 
- Participer à la mise en place de projets et d’activités culturelles, citoyennes ou récréatives pour les internes 
- Participer à la communication des résultats et de l’actualité des sportifs de haut niveau 
- Accueillir, renseigner et orienter les différents usagers du CREPS 

 
Profil souhaité 

- Etre inscrit dans un cursus de formation initiale 
- Etre disponible du lundi 24 août 2020 au lundi 23 août 2021, y compris les WE et jours fériés 
- Etre titulaire du permis B 

 
Compétences ou qualités requises 

La connaissance du milieu sportif et une expérience dans l’encadrement de jeunes sont appréciés. 
Mature, dynamique, disponible et autonome, l’assistant d’éducation doit être à l’écoute des jeunes et en 
capacité d’agir dans le respect du règlement et des procédures, mais aussi avec bon sens et bienveillance, dans 
toute situation. 

 
Contraintes liées au poste 

La surveillance de l’internat impose de dormir au CREPS lors du service (hébergement et repas en service pris 
en charge par le CREPS). 
L’assistant d’éducation travaille certains week-ends et jours fériés, en journées et en nuitées. Il est susceptible 
d’effectuer des heures supplémentaires. 

 
Temps de travail et rémunération : 

Le contrat est à durée déterminée, en horaires annualisés, sur une durée comprise entre 50% et 100 % d’un 
temps plein. La durée précise est déterminée au moment de la confirmation du recrutement. 
La rémunération est basée sur l’indice 326. 

 
Candidature : 

Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser par courrier ou par mail impérativement avant le lundi 6 
juillet 2020 à : 

 

CREPS de Montpellier 
Monsieur Nicolas MENNETREY 

Adjoint du responsable du Département de la performance sportive 
2 avenue Charles Flahault 

34090 MONTPELLIER 
nicolas.mennetrey@creps-montpellier.sports.gouv.fr 

 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le Département de la performance sportive du CREPS : 

 
Nicolas MENNETREY : nicolas.mennetrey@creps-montpellier.sports.gouv.fr / 06 42 06 94 22 
Jean-Christophe AUBIN : jean-christophe.aubin@creps-montpellier.sports.gouv.fr / 06 48 70 85 83 
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