4, rue du Pont Paillard
77115 Blandy-les-Tours
01 64 64 28 21
contact@fdfr77.org
www.fdfr77.org

Offre d’emploi
ANIMATEUR(trice)
SPORTIF(ve) FEDERAL(e)

La Fédération Départementale de Seine-et-Marne anime un réseau de 40 Foyers Ruraux sur l’ensemble du
département. Elle développe des actions de soutien et d’appui en direction de son réseau (appui technique,
juridique, formations, aide au développement de projet etc.) ainsi que des actions fédérales dans les
domaines de la jeunesse, de la culture et du sport. Elle recrute un animateur(trice) sportif(ve) afin de
compléter son équipe fédérale.

Missions
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du directeur fédéral, en lien avec l’administrateur(e) en charge du
sport, les missions de l’animateur-trice sportif-ve fédéral(e), s’organisent autour de trois axes :
Mise en place d’animations sportives en direction de différents publics
Animateur tout terrain, vous intervenez dans les villages seine-et-marnais en direction des enfants, des
ados, et des adultes (dans le cadre associatif ou péri-scolaire). Vous êtes en capacité d’assurer des
interventions techniques et des temps d’animation notamment avec le public jeune-ados.
Appui des bénévoles dans le domaine du sport
Référent des foyers ruraux en matière sportive vous assurer un lien permanent avec les bénévoles du
réseau. Animateur ressources, vous repérez les besoins du terrain, êtes force de propositions dans le
développement d’activités nouvelles. Vous accompagnez les adhérents dans la mise en place des activités
ou la création d’évènements sportifs (conseils techniques, montage de dossiers de financement etc.).
Coordination et suivi des actions sportives fédérales
En appui technique au groupe de travail « sport » vous assurez une veille sur les activités sportives du
réseau et avez en charge l’organisation de stages et d’évènements inter-foyers. Vous animez le groupe de
travail en lien avec l’administrateur du dossier et êtes force de proposition pour développer de nouvelles
actions.
Autres tâches
Rédactions d’articles, composition de supports, participation à l’organisation des événements fédéraux
(Assemblées Générales etc.)

Qualités
Savoirs êtres
Écoute et dialogue, sens du contact humain, sens des responsabilités.
Savoirs faire
Pratiques de plusieurs disciplines sportives, s’adapter aux différents publics, travailler en équipe, organiser
son travail, autonomie, travailler avec des bénévoles, savoir rédiger (des courriers, des mails, des dossiers)
Savoirs
Connaissance du monde associatif et de l’éducation populaire, de la réglementation liée aux activités
sportives et à l’encadrement.
Disponibilités le soir, les week-ends et pendant les vacances scolaires.
Nombreux déplacements en Seine-et-Marne et ponctuellement sur Paris et en province.
Une expérience associative sera un plus non négligeable.
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Diplômes
Deust Staps ou Licence Staps ou BPJEPS APT.
BAFA (validé ou en cours de validation).
Permis B et véhicule indispensable.

Statut et catégorie du poste :
Date d’embauche : à partir de janvier 2015
Type de contrat : poste en CDD d’un an (puis évolution possible vers un CDI)
Temps de travail : 35 heures / semaine
Statut : groupe C de la convention collective de l’animation, Indice 280
Salaire : 1674 € brut, 1267 € net
Véhicule de service ou frais de déplacements liés aux interventions pris en charge par la FDFR 77 sur la
base du barème fiscal.

Contact
Envoyez lettre et CV à Aurélien BOUTET, Directeur Fédéral : coordination@fdfr77.org
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