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Accompagnateur sportif H/F
Description de l'offre
Association d'insertion par le biais du sport recherche un ou une candidat(e) expérimenté(e) ou intéressé(e) par l'
insertion professionnelle.
Ceci afin d'aider à l'élaboration du projet professionnel d'un public résidant en zone sensible dans le respect du projet
mis en place par l'association. Diplôme dans le domaine du sport impératif.
- Intervenir auprès d'un public d'adultes et de jeunes (18-25ans)
- Concevoir un projet éducatif
- Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les équipements
- Informer le public sur la pratique de la discipline sportive et les modalités d'organisation des séances
- Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique
- Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs
- Réaliser le bilan du projet éducatif ou d'animation sportive et proposer des évolutions
Semaine type : 4 demiRetrouvez l'ensemble des descriptifs de l'offre et de l'employeur sur www.pole-emploi.fr

Compétence(s) du poste

-

Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les équipements
Concevoir un projet éducatif
Informer le public sur la pratique de la discipline sportive et les modalités d'organisation des séances
Intervenir auprès d'un public d'adultes
Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique
Réaliser le bilan du projet éducatif ou d'animation sportive et proposer des évolutions
Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs

Autre(s) compétence(s)
Tableur et Traitement de texte Utilisation normale
Traitement de texte Utilisation normale

Qualité(s) professionnelle(s)
Réactivité
Sens de l'organisation
Sens de la communication

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :

33167 - FLOIRAC
Contrat à durée déterminée de 12 Mois
CUI - CAE

Salaire indicatif :

Horaire de 10.03 Euros sur 12.00 mois
Employé qualifié

Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :
Formation :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

20 H00 HEBDO

Horaires normaux
Débutant accepté - expérience en insertion / animation
CAP, BEP ou équivalent Activité physique et sportive Exigé minimum : CQP Sport BPJEPS - STAPS
1 ou 2 salariés
action sociale sans hbrgt
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Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV
cvcenon.33136@pole-emploi.fr
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