
 
 

Offre d’emploi 

 Animateur.trice sportif.ve 

 

Le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural de l’Hérault (CDSMR34), structure 

d’éducation populaire, a pour objet de développer et de promouvoir la pratique du sport pour 

tous. Ses missions ont pour finalité l’animation et le développement du milieu rural et de sa 

périphérie. Cette pratique s’étend aux activités culturelles, touristiques et de développement 

durable des territoires. 

 
Le CDSMR34 recherche un.e animateur.trice sportif.ve, chargé.e d’encadrer des activités 

sportives auprès de publics mineurs, sur l’ensemble du département héraultais. 

 

Détail des missions 

 
Encadrement de sections sportives jeunes – 85% 

 Proposer des cycles de séances sur diverses disciplines (badminton, volley-ball, tennis de 
table, basket-ball,…) 

 Animer des stages d’initiation, de découverte et perfectionnement sportif auprès de publics 
6-17 ans 

 Impliquer les jeunes dans des projets départementaux 
 Gérer le parc de matériel sportif 
 
Soutien administratif et logistique du comité –15% 

 Participer aux tâches administratives 
 Apporter un appui technique, sportif et administratif aux associations affiliées 
 Soutenir et s’impliquer dans l’organisation de projets du CDSMR34 
 

 

Profil recherché : 

- Pré-requis : être éligible au contrat CUI-PEC ou contrat d’apprentissage, avec volonté 

de se former vers un BPJEPS APT 

- Savoir-être : Méticuleux (utilisation et entretien du matériel), ponctuel, autonome, 

organisé et dynamique. Sens du relationnel indispensable. 

- Aptitudes : Connaissance du milieu associatif appréciée. Maîtrise des outils 

bureautiques. Aptitude à la manutention de matériel indispensable. 

- Qualifications : brevets fédéraux, CQP ALS ou tout autre diplôme d’encadrant sportif 



- Autres modalités : Permis B impératif. Véhicule personnel souhaité. Nombreuses 

soirées et week-ends travaillés. Des déplacements sont à prévoir régulièrement sur 

l’ensemble du département Hérault. 

 

Le/la salarié(e) sera recruté(e) en contrat à durée déterminée d’un an sur la base de 35h. 

Le poste est rattaché au groupe 1 de la CCN Sport, soit une rémunération brute de 1 557,40€. 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser jusqu’au lundi 1er novembre 21 à 

contact@cdsmr34.org ; les entretiens auront lieu les 4 et 5 novembre. 

Prise de fonction prévue début mi-novembre 2021. 


