
Offre d’emploi : 
Coordinateur + Educateur Sportif 

Le club :  
La section ASM Athlétisme est un club affilié à la FFA. Elle est une des 15 sections de l’association de l’ASM Omnisports, mais elle 
est également rattachée au Clermont Athlétisme Auvergne en tant que section locale fédérale. Le club propose différentes 
activités par semaine, réparties entre les jeunes et les spécialistes, les compétiteurs et les amateurs, le sport bien être et le haut 
niveau. 

Intitulé du poste : Coordinateur école d’athlétisme + éducateur sportif athlétisme  
 

Description de la mission : 
 

Nous recherchons pour la rentrée 2021-2022, un coordinateur technique pour une des deux écoles d’athlétisme du club, qui 
sera aussi un des éducateurs sportifs de cette même école. 

Prérogatives du poste : 
 BP JEPS – DEJEPS – BEES - Licence  STAPS – CQP : carte professionnelle obligatoire 
 Diplômes fédéraux souhaités pour la catégorie d’âge 
 Permis B 
 Compétences pédagogiques plus particulièrement pour un public jeune 
 Volontaire, rigoureux, autonome, travailler en équipe et capacité à s'adapter 
 Savoir collaborer avec les institutions pour la coordination (mairie, club, élus, salariés, bénévoles…) 
 Capacités physiques à réaliser les gestes techniques 

Expérience : 
 Minimum : expérience d’éducateur sur une saison entière dans un club FFA 
 Animation des séances sportives spé athlé pour EA PO et BE MI 
 Connaissance du monde de l’athlétisme et de l’associatif en général 
 Coordonner un groupe de jeune athlète 
 Préparation des séances et les animer 
 Organisation d’évènements jeune FFA (animation, compétition, cross) 

Le Contrat : 
 CDI (ou CDii *) 
 52 semaines /an (ou 36 semaines /an *) 
 Minimum 10 heures /semaine* (Annualisation du temps de travail*) 
 Rémunération : CCNS – groupe 3* 
 Financement des formations fédérales de la spécialité envisageable 
 Lien hiérarchique : président de la section, et le directeur technique et sportif 
 (* voir selon profil et missions) 

Organisation du travail : 
 Pour la rentrée de septembre 2021 (possibilité intégration dès juin 2021) 
 Coordination de l’école d’athlétisme de Pérignat les Sarlieves 
 Répondre aux parents concernant les renseignements techniques et sportifs ( tel + mail ) 
 Préparation, animation et encadrement de l’école d’athlétisme, possibilité extérieur et/ou intérieur : 

• Lundi : BE + MI / 17h30 à 19h00 au CX 
• Mercredi :  EA + PO / 14h00 à 15h30 à PLS 
• Mercredi :  BE + MI / 15h30 à 17h00 à PLS 
• Vendredi :  BE + MI / 17h30 à 19h00 au CX 

 Participation aux animations et compétitions des athlètes 
 Organisation des événements du club en relation avec l’école d’athlétisme 

 
Pour toute candidature envoyer votre CV et LM, ou demande de précisions veuillez contacter Jérémie Thiébaud : 
jeremie.thiebaud@asm-omnisports.com / 07 83 86 17 47 


