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L’ASSOCIATION SPORT ACTIVITÉS JEUNESSE 
RECHERCHE 

UN EDUCATEUR SPORTIF H/F 
 
Sous l’autorité du conseil d’administration, vous faites partie intégrante d’une équipe pour mettre en œuvre le 
projet social de l’association ainsi que le projet pédagogique de l’ASAJ. 
Description du poste  
- Interventions sur le tri sélectif dans les écoles, 
- Eveil sport et Loisirs pour les 3-10 ans, 
- Interventions sportives dans les écoles du territoire, 
- Animation sur les vacances scolaires, 
- Développer des activités nautiques et terrestres sur une base de loisirs, 
-  Gym seniors. 
Compétence requises :  
Savoirs :   
• Expérience souhaitée en animation auprès d’adolescents, 
• Maîtrise de la méthodologie de projet,  
• Connaissance de l’outil informatique, 
• Communication écrites et orales, 
 
Savoir-faire :  
• Capacité d’observation et d’analyse, 
• Capacité à organiser, 
• Capacité d’adaptation, 
• Capacité à travailler avec des interlocuteurs multiples. 
• Capacité à gérer un budget 
Savoirs être   
• Savoir écouter, 
• Savoir travailler en équipe, 
• Avoir le sens du contact, 
• Faire preuve de réactivité et de dynamisme, 
• Faire preuve de rigueur, 
• Faire preuve de discrétion, 
• Faire preuve de d’autonomie. 
  
 
Détail : 
Lieu de travail : 42470 SAINT SYMPHORIEN DE LAY  
Type de contrat : CDD 3 mois renouvelable 
Date de prise de poste : le poste est à pourvoir immédiatement 
Durée hebdomadaire de travail : Poste annualisé à 35H00 hebdo  
Salaire indicatif : selon convention collective ECLAT (Convention collective nationale des métiers de l’éducation, 
de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale au service des 
territoires) 
Qualification : Educateur sportif 
Conditions d’exercice : horaires en journée avec possibilité de travailler les soirs et les week-ends. 
Expérience : Non exigée 
Formation : diplôme BPJEPS APT exigé ou B.E.E.S.A.P.T. (carte professionnelle souhaitée) 
Permis : B-Véhicule léger exigé 
Effectif de l’entreprise : moins 11 salariés 
Secteur d’activité : associatif 
 
Pour postuler à cette offre :  
Envoyer un CV et lettre de motivation avant le 2 mai 2022 uniquement par mail à l’attention de Monsieur le 
Président Nicolas BERCHOUX : par mail contact@asaj.fr 
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