
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECRUTE 

 

Un(e) Animateur (rice) coordinateur (rice) 
(Poste à pourvoir le 1er novembre 2020) 

 

 

 

Animer, coordonner et développer un projet d’inclusion sociale par des activités physiques et 

sportives (ISAPS) hebdomadaires, multisports et adaptés, à destination des résidents des centres 

d’hébergements sociaux de 7 villes du département de l’Aisne. 

 

 

Missions de Coordination / Animation 

Assurer et/ou participer à la coordination du projet « Inclusion Sociale par les activités 

physiques et sportives » en lien avec les différents partenaires : 

- Coordonner l’action dans sa globalité, 

- Mettre en place et animer des réunions de pilotage et techniques, 

- Réaliser des évaluations régulières du projet et proposer des pistes d’amélioration, 

- Planifier et organiser ses interventions en lien avec les partenaires (Collectivités, 

Associations, Hébergements sociaux…), 

- Participer à l’animation de l’offre de pratique d’activités physiques et sportives, 

- Proposer des actions d’accompagnement complémentaires, individuelles ou 

collectives (apprentissage de la nage, du vélo, passerelles vers les « clubs »…). 

 

 

Missions de Communication 

Développer et assurer des actions de promotion et de communication du projet auprès des 

différents partenaires : 

- Sensibiliser les partenaires (Partenaires institutionnels, Collectivités, Hébergements 

sociaux, Associations…), 

- Communiquer auprès des publics bénéficiaires. 

 

 

Missions de Développement 

Assurer le développement des actions pour la pérennisation du projet en lien avec les 

différents partenaires : 

- Favoriser l’intéressement des différents acteurs (Partenaires institutionnels, 

Collectivités, Hébergements sociaux, Associations…), 

- Sensibiliser le public aux bienfaits de la pratique d’une activité physique et sportive, 

- Identifier et rechercher des financements pour la consolidation et la pérennisation du 

projet. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions Pédagogiques 

Développer des actions d’inclusion par les activités physiques et sportives auprès de publics 

éloignés de la pratique (milieu carcéral, protection judiciaire de la jeunesse, handicaps, aide sociale 

à l’enfance, bénéficiaires du revenu de solidarité active…) dans l’objectif de créer des liens avec le 

mouvement sportif : 

- Préparer, animer des cycles de séances d’activités physiques et sportives appropriées 

aux publics dans une démarche exploratoire, 

- Travailler en équipe avec les référents des structures partenaires afin d’identifier les 

contraintes, les attentes, les forces et les faiblesses des institutions et des publics, 

- Imaginer des dispositifs/projets intégrant ces éléments afin d’assurer une 

appropriation progressive par le mouvement sportif, 

- Gérer le matériel pédagogique. 

 

 

CONTRAT / REMUNERATION 

- Contrat à Durée Indéterminée (35h / semaine), 

- Poste à pourvoir à compter du 1er novembre 2020, 

- Groupe 4 de la Convention Collective Nationale du Sport, 

- Déplacements avec le véhicule personnel sur le Département de l’Aisne, 

- Indemnisation des frais kilométriques. 

 

 

QUALIFICATIONS / CONNAISSANCES 

- Licence/Master STAPS, BPJEPS APT, 

- Formation en gestion et animation de projet 

- Expérience souhaitée dans le domaine sportif et/ou social et/ou la coordination de projets 

associatifs. 

- Connaissance du milieu associatif sportif et social, 

- Maîtrise des outils informatiques, 

- Connaissance et maîtrise des règles pédagogiques d’animation et d’encadrement, 

- Connaissance et maîtrise des outils de coordination de projets, d’animation de réunions, de 

suivi et d’évaluation, 

- Permis B et véhicule indispensable, 

 

 

DEPOT DES CANDIDATURES 

- Lettre manuscrite + Curriculum Vitae 

- A adresser à : 

Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Aisne 

Monsieur le Président 

3 rue William Henry Waddington 

BP 44 

02003 LAON CEDEX 


