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Conseiller territorial des activités physiques et
sportives - Fiche statut/métiers
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DOSSIER : Sports et loisirs, animation

Dans la fonction publique territoriale, l'agent du cadre d'emplois des
conseillers territoriaux des activités physiques et sportives (APS) est
responsable de la gestion et de la pratique du sport pour une
commune ou une intercommunalité principalement. Postes
accessibles sur concours et promotion interne.

Missions principales du conseiller territorial des APS

FACEBOOK TWITTER  

https://infos.emploipublic.fr/les-metiers-de-la-fonction-publique/sports-et-loisirs-animation-eet-36
https://infos.emploipublic.fr/ajax/share


L'agent territorial du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités
physiques et sportives (APS) assure la responsabilité de l'ensemble des activités
sportives (gestion et pratique), à l'échelle d'un territoire.

Employeurs publics – Statut

Collectivités territoriales (communes, départements, régions) et établissements
publics
Fonction publique territoriale (FPT), cadre d'emplois de catégorie A (encadrement).

Métiers possibles avec le statut de conseiller territorial
des APS (exemples)

Responsable d'un gymnase public
Responsable d'une piscine publique
Responsable de l’animation et/ou éducation sportive
Coordonnateur d’activités sportives
Responsable de l’événementiel sportif

Offre d'emploi et concours

Retrouvez les offres d'emploi dans le domaine du sport
Recherchez une date de concours dans la filière sportive et créez une alerte
pour être averti de l'organisation d'un concours 

 

Lieux d’exercice des métiers du conseiller territorial des
APS

https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-sports-olt-865
https://www.emploipublic.fr/concours-fonction-publique/date-concours-sportive-clf-50


Services communaux ou intercommunaux des sports, piscines municipales ou
autres équipements sportifs dont le personnel permanent est supérieur à 10
personnes

Activités du conseiller territorial des APS

Concevoir, à partir des orientations définies par l’autorité territoriale, les
programmes des APS
Assurer l’encadrement administratif, technique et pédagogique des APS y compris
celles de haut niveau
Conduire et coordonner des actions de formation de cadres
Assurer la responsabilité d’une équipe d’éducateurs sportifs

Savoirs et savoir-faire du conseiller territorial des APS

Connaissance du matériel de sport
Notion de droit et de gestion

Savoir-être du conseiller territorial des APS

Organisé
Bonne communication
Sens du contact
Disponible
Sens de l'initiative développé

Recrutement du conseiller territorial des APS

Concours interne et externe de niveau bac+3-4 pour accéder au premier grade. 
Promotion interne pour les fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des
éducateurs principaux
> Voir la fiche du concours externe

https://infos.emploipublic.fr/article/concours-conseiller-des-activites-physiques-et-sportives-aps-externe-eea-8311


Salaire du conseiller territorial des APS

Traitement indiciaire brut au 1er février 2017 : de 1.798 euros environ en tout
début de carrière à 3 716 euros environ en fin de carrière + régime indemnitaire
Plus d'infos : Voir la grille indiciaire des conseillers territoriaux des APS (salaires
bruts dans ce cadre d'emplois)

Evolution de carrière du conseiller territorial des APS

Par avancement d’échelon et de grade

Textes de référence

Décret n°92-364: statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux
des activités physiques et sportives.
Décret n°92-366: échelonnement indiciaire 
Décret n°93-555: conditions d’accès et modalités d’organisation des concours 

Les autres articles du dossier :

Sports et loisirs, animation

1. Devenir conseiller technique sportif pour œuvrer dans les coulisses du sport

2. Concours conseiller des activités physiques et sportives (APS) – Externe

3. Opérateur des activités physiques et sportives - Fiche métier

4. Animateur territorial - Fiche métier

5. Chargé d'animation à l'éducation au développement durable – Fiche métier

6. Adjoint d'animation - Fiche métier

FACEBOOK TWITTER  

https://infos.emploipublic.fr/article/grilles-indiciaires-conseiller-territorial-des-aps-eea-8215
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006079015&dateTexte=20100201
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000358205
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006081753
https://infos.emploipublic.fr/article/devenir-conseiller-technique-sportif-pour-uvrer-dans-les-coulisses-du-sport-eea-9567
https://infos.emploipublic.fr/article/concours-conseiller-des-activites-physiques-et-sportives-aps-externe-eea-8311
https://infos.emploipublic.fr/article/operateur-des-activites-physiques-et-sportives-fiche-metier-eea-6320
https://infos.emploipublic.fr/article/animateur-territorial-fiche-metier-eea-6287
https://infos.emploipublic.fr/article/charge-d-animation-a-l-education-au-developpement-durable-fiche-metier-eea-6260
https://infos.emploipublic.fr/article/adjoint-d-animation-fiche-metier-eea-6200
https://infos.emploipublic.fr/ajax/share


7. Educateur des activités physiques et sportives (APS) - Fiche statut/métiers

8. Responsable de centre de loisirs - Fiche métier

9. Inspecteur de la jeunesse et des sports - Fiche métier

Offres d’emploi en lien avec l’article

Directeur adjoint auprès de la direction culture et évènementiel (H/F)
Titulaire, Contractuel, CDI, CDD |  09/12/2020 |  VILLE DE BOURG LA REINE

DIRECTEUR DES ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES H/F
Titulaire, Contractuel |  08/12/2020 |  VAL DE GARONNE AGGLOMERATION

Responsable du service sûreté - Patrimoine H/F
Titulaire, Contractuel |  08/12/2020 |  UNIVERSITE DE PARIS EST CRETEIL / UPEC

Directeur de la Culture et du Patrimoine (H/F)
Titulaire |  08/12/2020 |  MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE

https://infos.emploipublic.fr/article/educateur-des-activites-physiques-et-sportives-aps-fiche-metier-eea-5414
https://infos.emploipublic.fr/article/responsable-de-centre-de-loisirs-fiche-metier-eea-5423
https://infos.emploipublic.fr/article/inspecteur-de-la-jeunesse-et-des-sports-fiche-metier-eea-5420
https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-directeur-adjoint-aupres-de-la-direction-culture-et-evenementiel-h-f-o-285927
https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-directeur-des-equipements-aquatiques-h-f-o-302382
https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-responsable-du-service-surete-patrimoine-h-f-o-302327
https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-directeur-de-la-culture-et-du-patrimoine-h-f-o-302047

