Eau & Rivières de Bretagne Recrute
Intitulé du poste : Animateur/animatrice sportif polyvalent dans le domaine des sports de
plein air
Lieu d’exercice : Centre Régional d'Initiation à la Rivière à Belle-Isle-en-Terre (22)
Responsabilités :
L’animateur / l’animatrice aura pour mission de créer une nouvelle station sport de plein air,
de la développer et d’animer les activités, au moins, dans les domaines suivants : VTT,
Kayak, Tirc à l’arc.
En outre, il/elle participera à la vie de la structure dans le domaine de l’éducation à
l’environnement et animera des classes de rivière et des animations dans le cadre des
activités de loisirs.
Il/Elle intervient de façon sous l’autorité du directeur du pôle éducation à l’environnement.
Compétences transversales







Concevoir un projet éducatif
Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les
équipements
Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique
Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs
Organiser des évènements sportifs
Réaliser le bilan du projet et proposer des évolutions

Compétences Techniques
 Techniques d'animation de groupe
 Règles de sécurité des biens et des personnes
 Techniques pédagogiques
 Gestes d'urgence et de secours
 Gestion de projet
Compétences spécifiques
 Activités physiques pour tous
 Pratique du canoë kayak
 Pratique du VTT
 Pratique du Tirc à l’arc
Profil (diplôme et formation)

. Bac+2 ou + (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport
spécialité Activités Physiques pour Tous -BPJEPS APT-, Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de
l'Education Populaire et du Sport - DEJEPS spécialité perfectionnement sportif, ou une
Licence en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives-STAPS ou diplôme
équivalent).

. Un diplôme d'éducateur sportif dans un des domaines des sports de plein air (Kayak ou
VTT) + des compétences et des certificats, brevets fédéraux dans les autres disciplines.
Contrat :
Groupe D de la convention collective nationale de l’animation (indice 300)
Salaire brut mensuel : 1872 €
CDD de 7 mois. CDI en janvier 2020 si l’animateur/l’animatrice remplit toutes les qualités.
Candidature :
Adresser CV + lettre de motivation avant le 12 juin 2019 à :
M. le Directeur du pôle éducation
Eau & Rivières de Bretagne
Centre Régional d'Initiation à la Rivière
22810 Belle-Isle-en-Terre
Tel : 02 96 43 08 39
crir@eau-et-rivieres.asso.fr
Poste à pourvoir vers le 24 juin 2019

