ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES

ATHLETISME

DESCRIPTION DE POSTE, OFFRE D’EMPLOI

La structure :
Dans le cadre de son projet associatif et de son développement, l’AS Fondettes Athlétisme recherche un
éducateur polyvalent ou une éducatrice polyvalente. La structure, basée en Indre et Loire, est une section
du club omnisports, dynamique et conviviale de plus de 270 licenciés en 2020-2021 dont une vingtaine de
bénévoles et encadrants. L’association accueille les licenciés à partir de 7 ans, et propose toutes les
activités de l’athlétisme : Athlé Découverte et Formation, Compétition Stade, Athlé Santé, Marche
Nordique Loisir et Compétition, Hors-Stade.
Le club organise plusieurs évènement sportifs ou conviviaux touchant l’ensemble de ces activités.
Le poste :
-

Titre du poste : Educateur sportif ou éducatrice sportive, agent de développement.
Description générale de l’action : Encadrement sportif (entrainement et compétition), soutien à
l’organisation d’évènements, promotion du club.
Poste à pourvoir au 01/09/2021.

MISSIONS :
Encadrement :
- Coordination et animation du groupe benjamins et minimes garçons et filles (11-14ans)
- Coordination et Participation à l’encadrement des groupes Piste et Running
- Participation à l’encadrement de l’Ecole d’athlétisme (7-10ans).
- Participation à l’encadrement de l’Athlé Santé Loisir.
- Encadrement de stages d’initiation/perfectionnement ou de remise en forme pendant les
vacances scolaires.
- Encadrement d’athlètes ou équipes pour les compétitions.
- Dans le cadre de l’omnisports, participations aux actions multi activités, actions jeunesse ou
encadrement d’autres activités sportives.
Evènements, promotion, prospection :
- Organiser et animer des évènements.
- Contribuer à la promotion du club et du projet associatif sur la zone géographique nord-ouest
Tours.
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ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES

ATHLETISME
Administratives et logistiques :
-

Rendre compte régulièrement des différentes actions réalisées auprès du président et
responsable pôle sportif.
Participation aux réunions de bilans, ou aux bureaux de la section ou omnisports, selon les
besoins.
Participation, si nécessaire, aux réunions du comité d’Indre et Loire d’athlétisme, notamment la
CDJ ou/et la CSO.
Gestion du matériel et des équipements : stock, entretien en relation avec les bénévoles.

Profil :
Athlète ou ancien athlète, ou éducateur ayant une bonne connaissance de l’athlétisme.
Autonome, ayant le sens de l’initiative.
Dynamique, qualité d’écoute et bon relationnel, notamment auprès des bénévoles, avec une bonne
connaissance du milieu associatif et de l’athlétisme.
Qualités rédactionnelles, maitrise des outils informatiques.
L’ouverture sur d’autres sport est souhaitée.
Compétences :
BEES 1er degré athlétisme, CQP Athlé compétition, DEJEPS Athlétisme, Master Staps (entrainement sportif),
formation athlé santé et Marche nordique sont un plus.
Débutant accepté, soutien aux formations proposées par le club.
Permis B
Conditions et lieu de l’activité :
Lieu : Fondettes, complexe sportif du Moulin à Vent.
Type de Contrat : CDI temps plein modulé.
Nombre d’heures hebdomadaires : 35h (journée, soirée, parfois le samedi ou/et le dimanche. Horaires
répartis sur 2 à 3 sections, 85% athlé, 15 % omnisports).
Niveau salarial conventionnel : CCNS 3 Selon Expérience
Dossier de candidature (lettre de motivation + CV) par mel : vicepresident-athletisme@asfondettes.fr
Ou par courrier à : Mr Le Président de l’ASF Athlétisme, allée de la Poupardière, 37230 Fondettes .
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