
OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR SPORTIF  

   
Association sportive créée en 2008. 1200 adhérents, 6 équivalent temps plein, 300 000€ de 

budget. Animations sportives secteurs loisir, santé, bien-être, animations, incentive, formation 

… Secteur Aix-les-Bains et bien au-delà. + de 20 structures prestataires réguliers … 

 

POSTE D’ANIMATEUR SPORTIF : 

 

- Objet principal : Encadrement des activités baby, éveil athlé, poussins, sur Aix-les-

Bains et Alby/Chéran. Stages multisports enfants à AIX-LES-BAINS, animations 

ponctuelles w-e ( parcours d’obstacles en station « LES GIVRES », team-building, 

évènements, animations structures gonflables…). Activités périscolaires, marche 

nordique, activités d’entretien corporel pour seniors … 

- TEMPS PLEIN 35h/semaine (horaires hebdomadaires variables, et lissés sur la durée 

du contrat) 

- CONTRAT A DUREE DETERMINEE POUR CAUSE REMPLCEMENT, du 

01/09/2021 au 31/08/2022 

- En semaine, le samedi matin, et animations ponctuelles le w-e 

- Rémunération : 13€ brut/heure 

 

MISSIONS : 

 

- Encadrement de public jeunes (3 à 11 ans), sur une pratique d’initiation et découverte 

multisports : athlé, jeux collectifs, de ballons, parcours, jeux de raquettes, d’adresse, 

appn …  

- Encadrement d’un public adultes : Marche nordique, fitness, activités physiques 

adaptées … 

- Evenementiel : « les givrés » (parcours obstacles), évenementiel (kid athlé, animations 

structures gonflables, team buildings …) 

- Pratique adaptée à l’âge et au profil des participants. Veiller avant tout à la sécurité 

des pratiquants. 

- Plusieurs lieux de pratique : Aix-les-Bains et son agglomération, Sonnaz, 

Alby/Chéran, stations de ski …… 

 

DESCRIPTION DU PROFIL ET COMPETENCES REQUISES : 

 

- Carte professionnelle d’éducateur sportif OBLIGATOIRE 

- Licence STAPS, BPJEPS APT … 

- Expérience en matière d’encadrement souhaitée 

- Calme, écoute, bienveillance, empathie respect des règles en matière d’encadrement, 

règles sanitaires, et du règlement intérieur de SAM’PHI 

- Être AUTONOME sur la gestion de son groupe et des activités mises en place 

(préparation nécessaire) 

- Ponctualité et capacité à travailler en équipe 

- Permis B obligatoire 

 

 

Modalités de réponse à la candidature : CV, copie de carte pro et lettre de motivation à 

recreasports@gmail.com 

https://www.juritravail.com/Actualite/rediger-contrat-de-travail-duree-indetermine/Id/194351#description-profil-comptences-requises
https://www.juritravail.com/Actualite/rediger-contrat-de-travail-duree-indetermine/Id/194351#modalits-candidature

