OFFRE D’EMPLOI
Animateur(trice) sportif(tive)
sous dispositif PLAN SPORT EMPLOI
Le comité départemental UFOLEP Manche recrute un(e) animateur(trice) sportif(ve)

Fonction
Animateur(trice) multisports dans le cadre du développement de l’axe sport et société de la fédération
multisports affinitaire UFOLEP pour répondre à 3 objectifs principaux :
• Consolider et renforcer nos actions et notre réseau associatif
• Renforcer nos actions en faveur des publics éloignés
• Développer les sports de nature et la multi activités.

Missions
1- Animation multisports tout public : petite enfance, enfance/jeunesse dans la cadre des TAP (temps
d’activités Périscolaire), adultes et familles dans le cadre du « sport loisir » et du « sport en famille »,
séniors et retraités dans le cadre du « sport santé », personnes en situation de handicap mental,
personnes incarcérées, personnes souffrant de pathologies …
• Préparer et animer, évaluer les séances d’animation sportive.
• Participer à la gestion du matériel sportif.
2- Participation à l’organisation de rencontres sportives.
• Participer à la conception de projets (définition des objectifs, préparation, animation et évaluation)
• Participer à la préparation technique et organisationnelle des rencontres et évènements sportifs.
• Participer à la communication interne/externe.
3- Participation aux différentes organisations et tâches du comité UFOLEP Manche
4- Animation du réseau des associations affiliées
• Participer à la mise en réseau des associations

Comité départemental UFOLEP de la Manche
5, boulevard de la Dollée – CS 91309 – 50009 Saint-Lô cedex
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•

•

Mettre en place des dynamiques sportives par disciplines, par territoire …
Prospecter de nouvelles associations

Compétences et aptitudes requises
• Connaissance des différents publics.
• Connaissance des familles d’activités physiques et sportives.
• Capacité à animer un groupe lors de ces activités dans un but de sensibilisation, de découverte, de
loisirs.
• Capacité à travailler en équipe tout en étant automne dans la réalisation des différentes tâches de sa
mission

Conditions d’exercice
• Etre titulaire d’un diplôme du champ sportif de niveau IV minimum (exemple : BPJEPS Activités
Physiques pour Tous).
• Permis B.
• Une expérience dans l’animation sportive exigée.

Conditions d’emploi
• Poste basé à St-Lô, au siège du comité départemental UFOLEP Manche dans les locaux mis à
disposition par la Ligue de l’enseignement de Basse-Normandie.
• Durée moyenne hebdomadaire de travail : temps complet - 35 heures.
• Statut d’animateur(trice) sportif(tive), Convention Collective Nationale du Sport, groupe 3 (Smc +20,5
%), soit 1670,55 € mensuel.
• Type de contrat : CDI.
• Date de début de contrat : dés que possible (au plus tard 21 septembre)

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser
POUR LE 10 septembre 2015
à l’attention de Florence BESLON, Déléguée départementale
UFOLEP Manche
5 boulevard de la Dollée
CS 91309
50000 St-Lô

