
RECRUTEMENT D’UN AGENT  
EDUCATEUR SPORTIF 

 
 
 
 
 
 

Informations concernant l'emploi 
 
Employeur 
Etablissement : COMMUNE DE CLOHARS CARNOET 
SIRET : 21290031000013 
Adresse : Mairie - place du général de gaulle 29360 Clohars-Carnoët 
Tél : 02 98 71 53 90 
Fax : 02 98 71 59 83 
Email : rh@clohars-carnoet.bzh 
Nom du contact : IAPPINI Cathy 
 
Emploi 
Type de l'opération :  
Nombre de poste : 1 
Filière : Technique 
Grade (mini) Opérateur territorial des APS 
Grade (maxi) Educateur territorial des APS 
Intitulé du poste : Educateur sportif 
Temps de travail : 35h 
Poste à pourvoir : dès que possible 

 
Offre d'emploi 
 
Intitulé du poste et grades recherchés 
 
Intitulé du poste : Educateur Sportif 
Nombre de postes : 1 
Cadre d’emploi :  Educateur sportif 
 
Descriptif de l'emploi 
 
La Commune de Clohars-Carnoët recrute un (e) éducateur (trice) sportif (ve) 
 
 



Missions ou activités 
 
Sport 
 
 
Animer et encadrer les animations à la charge du service des sports (badminton/handball / 
basket-ball / volley-ball / football/roller/tir à l’arc…)  
 
• Créer des animations sportives 
• Fédérer les administrés autour du sport  
• Assurer l’encadrement et proposer des variantes 
 
 
Animer et encadrer les animations de l’école municipale des sports :  
 
• Assurer l’encadrement et la dynamique de la Gym, du Pilates, du multisport et du tennis de 

table.  
 

Animer et encadrer les cycles scolaires ou péri-scolaires :  
 

• Construire un cycle en collaboration avec l’enseignant 
• Mettre en place un AP en collaboration avec le service éducation 
• Développer le SRAV (Savoir Rouler à Vélo) 
 
Développer, construire, animer ou aider à l’organisation d’évènements sportifs sur la 
commune :  
 
• Construire ou aider à la construction de projet 
• Aider ou Organiser les Ressources Humaines et les besoins matériels autour du projet 
 
Organiser et animer les dispositifs saisonniers :  
 

• Aide à l’organisation et à l’animation des « faites du sport » 
• Aide à l’organisation et à l’animation des « Pass nature & bien être » 
• Aide à l’organisation & l’animation de stages sportifs 

 
 
Participer à l’encadrement et à la formation : 
 

• Des stagiaires (municipaux ou associatifs) 
• Des services civiques (municipaux ou associatifs) 
• Des saisonniers et des animateurs conventionnés 

 
Participer et aider à la vie et l’animation de l’OMS : 
 

• Animation des réunions 
• Organisation et animation des évènements (Raid nature, Rias,…) 
• Développement de l’association 

 
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
 
Informations complémentaires 
 

Connaissances  
Licence STAPS, BP JEPS 



Connaissances techniques, réglementaires des différents APS 
Maîtrise des outils informatiques (word, exel) 
**Permis bateau souhaité 
 
Expérience et savoir faire 
Écouter 
Animer un groupe 
Transférer un savoir 
Élaborer un projet 
Planifier des activités 
Travailler en équipe 
 
Savoir être 
Dynamique                 Polyvalence 
A l’écoute                   Créative 
Sens relationnel 
Vigilance 
Rigueur 
 
Caractéristiques particulières 
Travail le week-end possible 
 
Avantages : prime annuelle, adhésion au CNAS, Amicale du personnel, contrat collectif de 
prévoyance, participation forfaitaire à la complémentaire santé si contrat labellisé, prestations 
sociales. 
 
Poste à pouvoir dès que possible par un fonctionnaire, à défaut par un contractuel (CDD de 1 an). 
 
Curriculum Vitae, lettre de motivation et copie du dernier arrêté de situation administrative à 
adresser à : 

 
Monsieur le Maire 

1 place du Général de Gaulle 
29360 Clohars-Carnoët 

rh@clohars-carnoet.bzh 
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