
  
 

 
LA COMMUNE RECRUTE  

Un animateur/éducateur sportif dans le cadre des activités jeunesses et sportives de la ville. 
Poste à temps complet à 35h/semaine à pourvoir dès que possible jusqu’au 23 août 2019 inclus. 
 

Mission   

Renforcer l’équipe d’animation des TAPS et préparer les plannings des animateurs et des activités 
 

I - Temps périscolaires jusqu’au 05 juillet 2019 

• Préparation des séances de sport à destination d’élèves de la grande section au CM2. 

• Gestion du matériel. 

• Animations. 
 

II – Opération de la fête du sport prévue le 22 juin 2019 (coordination et animation) 

II - Opérations Treb'activ Saison Estivale  

• Seconder le directeur de la structure dans ses missions 

• Préparation des programmes et des plannings des animateurs (en lien avec le service Communication). 

• Programmation et encadrement des animations.  

• Préparation et mise en place de l’accueil. 

• Préparation et mise en place du matériel d’animation. 

• Animation. 

• Gestion du matériel d’animation. 

• Préparation des bilans  

• Réunions Bilan. 

• Concevoir, animer et encadrer des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines 
auprès de publics diversifiés. 

• Organiser et coordonner la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe 
d'animation. 

 

Profils demandés  

 Utiliser les techniques et appliquer la législation de l'animation 

• Savoir animer et dynamiser un groupe 

• Savoir organiser des activités sportives et de loisirs 

• Savoir communiquer avec le public 
• Bonne condition physique 

 

Condition de recrutement : 

Emploi saisonnier à temps complet à 35h 
Rémunération : SMIC horaire 
Exigences : Licence STAPS 3 -  
BAFD et/ou BAFA ou BPJEPS apprécié(s) 
Permis B exigé 
 

Recrutement : 

Candidature à transmettre à Monsieur le Maire, 7-9 rue des Plages 22560 TREBEURDEN ou par mail : mairie-
trebeurden@orange.fr 
Tel : 02 96 15 44 00 

 

 URGENT 
 LA COMMUNE DE TREBEURDEN 

Recrute un animateur(rice) sportif(ve)  
Pour la saison estivale 

 Poste à pourvoir immédiatement 


