OFFRE D’EMPLOI
Educateur (trice) sportif (ve)
Septembre 2017 (CDI)
Présentation de l’association
Créé en 1999, le Comité National Premiers de Cordée utilise le Sport et le Handisport comme outils
de lien social. Premiers de Cordée développe ainsi des actions d’intérêts général dans le cadre de
ses 2 actions : Le Sport à l’Hôpital et la sensibilisation au Handicap (à l’école et en entreprise).
Dans une ambiance de travail jeune et dynamique, le nouveau salarié trouvera des conditions
optimales pour apprendre et monter en compétences dans le cadre d’une mission d’intérêt général.
Tout en étant encadré, il lui sera laissé une grande autonomie, et sera encouragé à être force de
proposition. Son travail aura un réel impact sur le développement de l’association.

Missions
Encadrement sportif
•
•
•
•
•
•

•

Suivi et gestion du matériel de l’Association (véhicule et matériel sportif)
Transport du matériel,
Face à face pédagogique,
Rédaction de contenu pédagogique,
Evaluation qualitative et quantitative des actions,
Gestion des bénévoles :
o Recrutement,
o Accompagnement,
o Formation,
o Evaluation.
Représentation de l’Association :
o Auprès de nos interlocuteurs opérationnels hospitaliers
o Auprès de nos interlocuteurs opérationnels sportifs,
o Auprès de nos bénévoles.

Développement
•
•
•

Prospection pour développement du portefeuille clients de l’Association,
Participer au développement de l’Association par la mise ne place de nouveaux projets,
Assister le chez de projet opérationnel pour répondre aux appels d’offres et appels à projets,

Compétences
•
•
•
•

Capacité d’organisation, d’autonomie de travail et de prise d’initiative,
Capacité à aller à la rencontre des publics,
Aptitude au travail en équipe et qualités relationnelles,
Connaissance de l’environnement associatif et plus particulièrement du secteur sportif,

•

Maitrise des logiciels de bureautique.

Conditions de l’emploi
Référent Hiérarchiques
•

Chef de projet opérationnel de l’Association

Diplôme & Formation
•

Diplôme dans le secteur sportif :
o L3 STAPS option APAS (Idéalement),
o L2 STAPS,
o BPJEPS Activité Physique Pour Tous

•

Permis B obligatoire

Type de contrat et conditions
•
•
•
•
•
•
•

CDI
Temps plein
39 h / hebdomadaire
1 500 euros brut mensuel
5 semaines de CP + 5 semaines de RTT
Ticket restaurant
Prise en charge 50 % titre de transport

Condition d’exercice
•
•
•
•

Poste basé au siège de l’Association au Stade de France
Travail en soirée et week-end ponctuels
Congés à prendre sur les périodes scolaires
Déplacement régulier sur la Région Ile de France et ponctuel hors de la Région

CV + lettre de motivation à envoyer à l’attention de Monsieur Rabhi à l’adresse
suivante : idir.rabhi@premiersdecordee.org

