
             Offre d’emploi : Educateur sportif  

 
La foulée d’Annemasse est un club d’athlétisme affilié à la FFA.  Le club propose différentes activités par semaine, 

réparties entre l’école d’athlétisme, le running, la marche nordique. Fort de plus de 300 membres âgés de 2 ans à 77 

ans le club cherche à recruter un éducateur sportif motivé.  

 Intitulé du poste :   Educateur Sportif  

Description de la mission :  

Nous recherchons pour la rentrée 2022-2023, un éducateur sportif (H/F). Au sein de la structure, vous interviendrez 

à destination de l’école d’athlétisme en priorité, mais aussi de la marche nordique et du running.  

  

Compétences souhaitées :  

 BP JEPS / Brevet d’état / Licence STAPS / Diplôme d’état permettant l’encadrement d’activités 

sportives (prépa physique/Athlétisme)  

 Bonnes compétences pédagogiques plus particulièrement pour un public jeune  

 Permis B  

 Volontaire, rigoureux, autonome et capacité à s'adapter 

 Capacités physiques à réaliser les séances avec les adhérents du running 

  

Expérience :   

 Vous avez déjà animé des séances sportives   

 Vous savez travailler avec un public d’enfant et d’adulte 

 Préparer des séances, les animer. 

  

Le contrat proposé :   

 CDI  

 25 à 35 heures par semaine à définir   

 Annualisation du temps de travail  

 Congés d’été : juillet et août et jours fériés (travail pendant les petites vacances scolaires à discuter)  

 Rémunération : Convention Nationale du sport – groupe 4 

 Possibilité de formation complémentaire comme coach athlé santé. 

Organisation du travail :  

 Pour la rentrée de septembre 2022 (Possibilité intégration dès juin 2022)  

 Animation et encadrement de l’école d’athlétisme (encadrement des séances de 2 ans à 15 ans - 6 

créneaux, communication auprès des parents) 

 Animation de la section Athlé santé (encadrement des marches et cours de gym/ running, 

communication auprès des adhérents, coordination au niveau de coachs bénévoles...) 

 Encadrement course hors stade en coordination avec les coachs bénévoles  et communication auprès 

des adhérents 

 Eventuellement encadrement séance de gym en faveur de personnes en reprise d'activité physique 

 Organisation et encadrement de séjours sportifs et journée thématique  

 Participation à la préparation des événements du club (Foulées rose, blanche, Annemassiennes) 

 Encadrement de marche pour structures extérieures  

  Répondre au tel et aux mails concernant les renseignements sportifs 

  Actions ponctuelles auprès des mutuelles  

 

Pour toute candidature ou demande de précisions veuillez contacter Mr Philippe DEROLLAND 

 à l’adresse suivante : lafoulee-annemasse@outlook.fr 

 


