Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de Seine-et-Marne
Maison départementale des Sports
Case postale 7630 12 bis rue du Président Despatys
77007 MELUN CEDEX
Tél : 01 60 56 04 26
E-mail : contact@sportrural77.org
Port : 06 75 11 71 18
Site : www.sportrural77.org

Offre d’emploi
Intitulé du poste : Educateur sportif itinérant Multisports H / F
Type de contrat : CDD à temps partiel 25h/ semaine (du 18 Mars au 9 Août 2019).
Expérience : Nouvellement diplômé(e) jusqu’à plusieurs années d’expérience.
Salaire : 11,22 € brut de l’heure (groupe 3 CCNS au 01.2019). A examiner selon profil.
Le CDSMR77, spécialisé dans le développement du sport en milieu rural pour tout public,
recherche un éducateur sportif H ou F pour assurer le remplacement d’un poste pour donner
suite à un congé de maternité.
Pour occuper ce poste, nous aimerions recruter un professionnel titulaire d’un BEESAPT/
BPJEPS APT / Licence STAPS « Education & Motricité », avec carte professionnelle à jour,
possédant les compétences suivantes :
- Titulaire du permis B obligatoire.
- Bonne maîtrise des logiciels bureautique classiques (Word, Excel, Powerpoint) ou
équivalent.
- Animation de séance Multisports enfants et gym d’entretien / remise en forme adultes.
- Avoir une bonne élocution et être à l’aise à l’oral.
Notre futur collaborateur devra faire preuve de bonnes qualités en matière de :
- Autonomie / Adaptation au terrain.
- Pédagogie et qualité relationnelle.
- Rigueur, organisation et méthode de travail.
- Disponibilité et mobilité sur le département.
Public encadré :
-

Ecole Multisports, enfants de 3 à 11 ans
Badminton, adultes débutant.
Gymnastique d’entretien et remise en forme, adultes

Avantages :
-

Véhicule de service pour les déplacements professionnels uniquement.
Carte de carburant

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, merci de nous envoyer votre CV et lettre de
motivation à l’adresse suivante :

thomas.m@sportrural77.org
Pour toute information complémentaire :
M. DUPLAIX Geoffrey
Tel : 06.75.11.71.18
Mail : neo.mmm77@hotmail.fr

