
                   

 

 
 

Gym Vacances 

Saison 2017/2018 

   

Postes à pourvoir 

Animateur sportif / Animatrice sportive 

Contrat  

CDD de douze jours 

Missions principales 

Accueillir et encadrer un groupe d’enfants 
Animer des activités sportives et loisirs 
Participer aux réunions d’équipes 
 
Fonctions 
 
Responsable de la sécurité physique et morale des enfants 
Garant du respect du rythme des enfants 
Représentation référente des enfants 
Membre d’une équipe dans laquelle il s’implique 
 
Dates et lieux du séjour  

Du 09 au 14 juillet et du 16 au 21 juillet 2018 
Centre d’hébergement : Tournon sur Rhône 
Salle de gymnastique : Tain l’Hermitage 
 
Thème du séjour 

Séjour multisport et loisirs à dominance gymnastique. 

Qualifications  

• Brevet fédéral gymnastique 

• BPJEPS gym ou BPJEPS APT 

• BEES gym ou BEES APT 

La validation du PSC1 et/ou du Brevet de surveillant de baignade serait un plus. 

Rattachement hiérarchique 

Le supérieur hiérarchique direct est le directeur/ la directrice du séjour. 
La structure organisatrice sera représentée par le coordinateur du séjour. 
 
Rémunération et contrat 

Salaire sur la base du SMC de la Convention Collective Nationale du Sport (groupe 2) 

Contact / envoi de candidature 

Jérémy Bruyas, agent de développement au Comité Drôme Ardèche de Gymnastique 
gymnastique2607@mbsport.fr / 04.75.75.47.70 

mailto:gymnastique2607@mbsport.fr
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Tâches  

Fait la médiation au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie.  

Écoute les enfants et « facilite » les échanges et les partages.  

Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique.  

Prépare, met en œuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets 
concertés.  

Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité. 

 Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants.  

Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène.  

S'implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique.  

Participe activement aux réunions d'équipe.  

Partage, apporte et échange ses connaissances et ses « savoirs ».  

Partage des informations en sa possession avec toute son équipe et rend compte à la direction de toutes les situations 
particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires…)  

Entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  

Fait participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil Participe aux commandes de matériel.  

Participe à l'inventaire et exprime ses besoins en matériel.  

Participe au nettoyage quotidien de l'accueil pour faciliter le travail des agents de service.  

Utilise de façon pertinente le matériel et les équipements de l'accueil. Gère le temps dans l'organisation de l'activité.  

Met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  

Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

 


