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INTITULE DU POSTE 

ANIMATEUR SPORTIF 

 

DESCRIPTION DE L'ENTITE 

NOM DE L'ENTITE 

AthléForm’42 
Club de sport sous statut associatif, affilié FFA (Athlétisme), orienté exclusivement vers le 
sport loisir forme et santé. 
www.athleform42.fr / athleform42@hotmail.fr 
 

ACTIVITES 

Sport Loisir pour tous : 
- Marche Nordique 
- Condition physique 
- Running (Course à pied) 

Les activités se déroulent en plein air. L’animateur participe activement à la séance, 
particulièrement en Marche Nordique et une partie des séances de Running. 
Les activités sont proposées du 1er septembre au 30 juin, incluant les petites vacances 
scolaires. Seules les dates particulières liées aux jours fériés, ponts… sont supprimées du 
calendrier. 

EFFECTIF 
380 adhérents 
Equipe d’encadrement : 8 personnes 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 
LE POSTE 
• Le poste est créé pour répondre à un besoin de croissance importante du club et de pérennisation de l’activité. Il 

est proposé sous forme de CDI ou prestations. 

• Poste basé à St Etienne, stade de l’Etivallière. Les activités hors stade se déroulent à proximité de la ville. Les 
frais de déplacement liés aux activités sont pris en charge par le club. 

• Temps de travail : 11h par semaine de 18h à 20h15 (loisir), du lundi au jeudi, et samedi matin. 
D’autres créneaux pourront venir en complément sur accord des 2 parties. 

• Rémunération CCN Sport Niv4 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Le poste est placé sous la responsabilité du Comité Directeur du club et plus particulièrement de son Président qui 
définira le cadre général des actions confiées et les plans d’actions associés. L’animateur disposera d’une 
autonomie certaine dans la réalisation des missions confiées et devra en rendre compte de manière régulière et 
concrète. 
 
Encadrement et animation des séances sportives : 
• Préparer les séances : définition du contenu et de la progression entre les séances 
• Animer les séances : 

- Echauffement 
- Corps de séance thématique, exercices spécifiques, ateliers… 
- Retour au calme, étirements 
- … 

• Public :  
- adultes principalement 40-60 ans  

- salariés d’entreprises 
 

 

http://www.athleform42.fr/
mailto:athleform42@hotmail.fr
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PROFIL RECHERCHE  

FORMATION 
Diplôme d’état permettant l’encadrement d’activités sportives, dans le domaine de 
la préparation physique ou de l’athlétisme. 
Une formation APA (sport adapté) serait un plus. 

COMPETENCES RECHERCHEES 

• Capacités d’animation, plus particulièrement pour un public adulte 

• Curiosité et potentiel d’évolution/renouvellement 

• Aptitude physique à réaliser les séances avec les adhérents 

• Volontaire 

• Rigoureux et fiable 
 

• Expérience d’encadrement sportif  

• Le club assurera les formations complémentaires nécessaires 

 


