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RECRUTE 

un adjoint territorial d’animation en Contrat à Dur ée Déterminée 
ou un opérateur territorial des activités physiques et sportives  

en Contrat à Durée déterminée. 
Mission d’animateur sportif polyvalent. 

 
Filière et cadre d’emploi de référence  

Filière animation – grade d’adjoint d’animation 
Filière sportive – grade d’opérateur des activités physiques et sportives 

 
Taux d’emploi  

80 % (temps partiel), avec annualisation.  
Possibilité d’un taux à 100 % (temps complet), avec annualisation. 

Temps de travail en période scolaire et en période de vacances scolaires. 
 

Durée du poste  
Du 6 janvier 2020 au 3 juillet 2020, avec renouvellement possible. 

 
Service d’affectation  

Service Jeunesse, Sports et loisirs de la Ville 
 

Descriptif des missions et des fonctions  
 
 Organiser et animer l’Accueil de Loisirs Anim’Jeunes 10-17 ans sur le temps périscolaire et 
extrascolaire, en collaboration avec le responsable du secteur adolescent. 
 Accueillir et animer, en toute sécurité, auprès du public 10-17 ans, périscolaire et extra-
scolaire, en fonction du projet pédagogique et de l’environnement des accueils.  
 Animations socio-éducatives et sportives sur le temps périscolaire et extrascolaire. 
 Accueillir les familles (parents et jeunes). 
 Participer aux diverses réunions du service. 
 Organiser et animer l’Accueil des activités sportives Adultes et Séniors le mardi et jeudi soir, 
ainsi que le vendredi matin. 
 

Profil  
 
 Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Physique et Sportive, et/ou Brevet d’Etat 
d’Educateur Sportif, et/ou licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. 
 Être capable de travailler en équipe, sous la responsabilité du Directeur de service et en 
collaboration avec le responsable de la structure Anim’Jeunes. 
 Être capable de construire et de mener un projet pédagogique et un projet d’animation. 
 Être capable de mettre en place des activités variées et en rapport avec l’âge des différents 
publics, tout en s’inscrivant dans le projet éducatif de la Ville. 
 Être capable d’assurer la sécurité physique, psychologique et morale des publics accueillis 
dans toutes les circonstances. 
 Connaissances et intérêt pour les 10-17 ans et le public adultes et séniors. 
 
Pour postuler :  
Envoyer votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à Monsieur le Maire, ville 
de Saint-Pair-sur-Mer, 255 rue de la mairie, 50380 SAINT-PAIR-SUR-MER, avant le 30 
novembre 2019. 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Monsieur Philippe COLLET, Directeur 
Général des Services, au 02.33.50.06.50 ou Monsieur Franck LEFEVRE, directeur du service 
Jeunesse, Sports et Loisirs de la Ville au 06.07.73.42.29. 
 


