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Le Comité de la Mayenne de la Gymnastique Volontaire, association de loi 1901, affilié à la Fédération 

Française EPGV Sport Santé (Education Physique Gymnastique Volontaire), rassemble près de 3500 

licenciés répartis dans 65 associations sur tout le département et est la 4ème Fédération Sportive de la 

Mayenne. Des cours de gymnastiques pour tous sont dispensés par 31 animateurs sportifs diplômés, 

allant du cours de Gym’caline à destination des enfants de – de 3 ans à la Gymmémoire pour les 60 

ans et +, en passant par la Zumba ou l’Acti’Marche pour les + de 18 ans.  

Nos valeurs passent par 2 mots : Sport Santé ! Loisirs et plaisir avant tout : du sport pour être bien dans 

son corps, bien dans sa tête, bien dans sa vie et créer du lien social. 

 

Poste proposé 
 

Intitulé du poste Éducatrice Sportive et Éducateur Sportif 

 
Description du poste Assurer l’animation et l’encadrement des séances hebdomadaires :  

pour les adultes - LIA, RENFORCEMENT MUSCULAIRE, STEP, ZUMBA ou 
équivalent, GYM TONIQUE, GYM DOUCE, PILATES, CIRCUIT TRAINING 
Secteurs : 

Nord Mayenne - Laval Agglomération 
Jours : 

Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi  
 

Caractéristiques du poste  
 

Qualification Employé(e) (Convention Collective Nationale du Sport) 
 

Type de contrat Contrat à Durée Déterminée de septembre 2017 à juin 2018 
Possibilité d’évolution vers un Contrat à Durée Indéterminée   
 

Lieux de travail Déplacements sur le département de la Mayenne (53) remboursés 
0.25€/km – trajet domicile lieu d’animation  

 
Nombre d’heures Selon disponibilité – voir tableau ci-après 

 

Salaire horaire brut  groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport (27€ brut/h) 
 

Profil recherché 
 

Formation BP JEPS APT, BP JEPS AGFF, CQP ALS AGEE ou équivalents  

 
Expérience Débutant accepté  

 
Autres Permis de conduire B + véhicule 
 

Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : 
  

Madame la présidente 

CD53GV 

Maison des Sports – 109 bis av. Pierre de Coubertin 

53000 LAVAL 
 

ou par mail 

codep-gv53@epgv.fr 

 

RECHERCHE 
 

ÉDUCATRICES SPORTIVES et ÉDUCATEURS SPORTIFS 
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