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Offre d’emploi 

Structure : Pont d’Ouilly Loisirs 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Animateur sportif 

Classification Groupe C, coefficient 280 

Type & volume horaire 
du contrat 

Contrat à Durée Déterminée 15 avril 2020-30 septembre 2020.  39h / semaine 

POSTE A POURVOIR LE 15 AVRIL 2020 

Candidatures A envoyer à l’adresse suivante : ludovic.lecerf@pontdouilly-loisirs.com  

PRESENTATION DU SERVICE 

Mission principale du 
service 

Permettre la pratique d’activités de loisirs sportifs pour tous. 

Composition du service 
2 salariés permanents  
2 à 6 animateurs saisonniers 

Positionnement du 
salarié dans 

l’organigramme 

Le salarié est placé sous la responsabilité de Mr NEVEU Arnaud et LECERF Ludovic 
respectivement Directeur Adjoint et Directeur de l’association. Dans le cadre de ses 
missions d’encadrement d’activités de pleine nature, le salarié est sous la responsable 
de Nicole VALLEE, responsable du secteur tourisme social. 

LES MISSIONS DU POSTE 

Finalité du poste Animer des séances d’activités de pleine nature, permettant de répondre aux besoins 
des publics. 

Missions et activités 
du poste 

MISSIONS : 
 Encadrer des séances d’initiation d’activités de pleine nature dans le cadre des 

activités de la Base de Plein Air ; 
 Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités d'animation et de loisirs 

sportifs s’inscrivant dans le projet associatif de Pont d’Ouilly Loisirs ; 
 
ACTIVITES : 

 Auprès des publics : 
 Garantir la sécurité morale physique et affective des publics ; 
 Proposer des animations adaptées au projet pédagogique et à l’environnement ; 
 Préparer, animer et évaluer des séances adaptées aux projets de la structure ; 

 Auprès de l’équipe :  
 Participer et enrichir la vie de l’équipe d’animation ; 
 Participer aux réunions d’équipe. 

 Logistique :  
 Assurer le suivi des stocks de matériels et fournitures liées à la réparation et 

l’entretien des activités de pleine nature ; 
 Participer au nettoyage du matériel, des sites de pratique et des locaux dédiés à 

l’activité ; 

 Concevoir ses cycles d’activités lors des temps de préparation ; 

 Assurer une veille permanente des évolutions règlementaires de l’activité ; 

 Evaluer de ses actions ;  

 Participer ponctuellement au fonctionnement du service de location de canoës : 

explications, distribution du matériel et navettes en minibus. 

COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE 

SAVOIR-FAIRE : 
 Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis ; 
 Élaborer et mettre en œuvre les projets pédagogiques de l’association ; 
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 Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique ; 
 Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics ; 
 Garantir la sécurité morale physique et affective des publics ; 
 S'adapter à la diversité sociale et culturelle des publics ; 
 Repérer les publics en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure. 
 SAVOIRS PROFESSIONNELS :  
 Missions, projets éducatifs, structuration et valeurs partagées de l'association ; 
 Connaissances pédagogiques liées aux publics ; 
 Méthodologie de construction d'un cycle d'activités ; 
 Techniques d'animation et d'encadrement ; 
 Maintenance et entretien du matériel. 
 COMPETENCES TRANSVERSALES :  
 Aisance à l’expression orale en public ; 
 Bonne communication ; 
 Diplomatie ; 
 Bonne organisation ; 
 Polyvalence. 


