
 

 

Offre d’emploi : Animateur sportif 

Athléform’42 est un club de sport multi activités sous statut associatif et affilié FFA.  Le club propose 

29h d’activité par semaine, réparties entre le Running, la Marche Nordique, la Préparation Physique, 

le Trail, le Stretching, le Pilates et la Méditation. Fort de plus de 350 adhérents âgés de 18 ans à 80 

ans AthléForm’42 cherche aujourd’hui à renforcer son équipe d’encadrants sportifs. 

 

Intitulé du poste :   Animateur Sportif 

Description de la mission : 

Nous recherchons pour la rentrée 2021-2022, un éducateur sportif (H/F). Au sein de la structure, 
vous interviendrez à destination de la marche nordique en priorité, mais aussi préparation physique 
et renforcement musculaire. L’objet de cet emploi est de renforcer l’équipe existante, aider au 
développement de nouvelles séances. 
 
Compétences souhaitées : 

• BP JEPS / Brevet d’état / Licence STAPS / Diplôme d’état permettant l’encadrement 
d’activités sportives (prépa physique/Athlétisme) 

• Bonnes compétences pédagogiques plus particulièrement pour un public adulte 
• Permis B 
• Rigueur, fiabilité, volontaire, convivial 
• Capacités physiques à réaliser les séances avec les adhérents 
 

Expérience :  
• Vous avez déjà animé des séances sportives  
• Vous savez travailler avec un public adulte et intégrer une équipe déjà en place 
• Préparer des séances, les animer, travailler en binôme… 
 

Le contrat proposé :  
• CDD / CDI envisageable à terme / CDI intermittent / Prestations 
• 8H /10 H heures par semaine 
• Annualisation du temps de travail 
• Congés d’été : juillet et août et jours fériés (travail pendant les petites vacances scolaires) 
• Rémunération : Convention Nationale du sport – groupe 4 

Organisation du travail : 
• Pour la rentrée de septembre 2021(Possibilité intégration dès juin 2021) 
• Séances d’entrainements hebdomadaires à définir : lundi, mardi, Mercredi, jeudi à partir 

de 18h à 20h30 
• Le samedi matin de 9h à 11h 
• Lundi/jeudi séances en stade ( Etivallière/Méons) . Mardi/Mercredi/Samedi séances en 

extérieur à proximité de la ville 
 

Coordonnées de candidature : athleform42@hotmail.fr  
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