
 

 

RECRUTEMENT D’UN.E ANIMATEUR.RICE SPORTIF 

 

Profil de poste : 

Animateur.trice sportif en CDI, 3H hebdomadaire. 

Groupe C-Coefficient 280 - Salaire de référence selon Convention Collective Animation 

Date d’embauche prévue le 19 Septembre 2018 

 

Fiche emploi : 

Sous la responsabilité du C.A, l’animateur.rice  sportif  dépend du directeur et du responsable de l’Ecole Multisport. 
Il/elle assure l’animation sportive de cette Ecole Multisports le mercredi après-midi entre 13h30 et 16h30. 
Cette école est ouverte aux enfants de CP à CM2 (6 à 10 ans). 
 

 

Missions : 

- Assurer la mission d’encadrement de l’Ecole Multisports les mercredis après-midis de 13h30 à 16h30 : animation des 

séances sportives. 

- Assurer un soutien au responsable de l’après-midi sportive (aide au projet, soutien technique, organisation 
manifestations...). 

- Assurer le développement de la pratique existante (programmation, contenus pédagogiques, évaluations et 
bilans...). 

- Garantir la sécurité physique, morale et affective du public. 

- Gérer le fonctionnement matériel des activités. 

- Etablir un lien avec les familles. 

- Savoir travailler en équipe avec le responsable de l’Ecole Multisports. 

- Communication interne et externe des actions. 

 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

2 ans - animation auprès de jeunes 

Permis B 

Compétences 

Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les équipements. 

Evaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs 



Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique 

Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs 

Tableur Utilisation normale 

Traitement de texte Utilisation normale 

Qualités professionnelles 

Travail en équipe 

Autonomie 

Force de proposition 

Formation 

BPJEPS APT 

Formation en STAPS 

 

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation au Président de l’Amicale avant le 21 Aout 2018 à l’adresse 
suivante : 

Amicale Laïque de la Glacière 

56, rue Armand Gayral 

33700 MERIGNAC 

Mail: alg-merignac@wanadoo.fr 
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