
        OFFRE DE STAGE 

 
 

PIEROKAMALI RECRUTE 
Stagiaire Educateurs Sportifs H/F 

 
PIEROKAMALI, association intercommunale (département 56), recrute 1 à 2 
stagiaires Educateurs Sportifs, à temps partiel du 5 septembre 2019 au 5 juillet  
2020, pour son Ecole des Sports et autres activités sportives. 
 
 
Sous l’autorité du responsable de la section Multisports, vous participez aux 
différentes activités de la section et de l’association : 
 

• Proposer, concevoir et mettre en œuvre des activités sportives multisports, 
socio-éducatives, d’animations et de loisirs 

• Encadrer et accueillir des enfants 
• Assurer la sécurité physique et affective des pratiquants 
• Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité 
• Planifier et mettre en œuvre des activités définies avec les responsables et 

l’ensemble de l’équipe 
• Participer aux réunions d’équipe pédagogiques et rendre compte de l’activité 
• Participer à l’installation, au rangement et au nettoyage du matériel et 

mobilier. 
 
Missions secondaires 

• Etablir et transmettre des listes de pointages et de présence des enfants 
• Accueillir et renseigner les parents 
• Elaborer un projet pédagogique de son ou ses activités encadré(e)s 
• Participer à des projets et actions de l’association 
• Participer à l’évaluation des projets d’activités 
• Concevoir, animer et encadrer des activités sportives (multisports ou activités 

de remise en forme ou autres) en partenariat avec d’autres associations du 
territoire. 

 
Profil recherché : 
En formation BPJEPS APT ou tout autre diplôme de l’animation sportive, vous êtes 
réactif, curieux et doté d’un très bon relationnel. 
Connaissances des différents publics encadrés (enfants à partir de 3 ans, 
adolescents, adultes et séniors) appréciées. 
Permis B 
 



Renseignements liés au poste : 
• Début du stage septembre 2019 
• Temps de stage à temps non complet (principalement le mercredi matin hors 

vacances scolaires, plus le jeudi et/ou le mardi soir) avec des horaires décalés 
possible (réunions, animations, etc.) – minimum 4h par semaine 

• Possibilité de stage pendant les congés scolaires selon les projets et les 
effectifs 

• Déplacement possible sur le territoire ou hors territoire dans le cadre des 
activités. 

 
 
Les candidatures (lettre de motivation, CV) devront être adressées à  
Madame Morgane Audureau, responsable section Multisports, Association 
PIEROKAMALI, 3 rue Saint Hernin 56220 PLUHERLIN ou par mail : 
pielin.multisports@gmail.com 


