
OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR SPORTIF 
 

 
 

 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 

 

EPINAY ATHLETIC CLUB est un club d’athlétisme situé à Epinay Sur Orge. Notre structure 

propose des entrainements pour différents publics, allant des enfants à partir de 4 ans jusqu’aux 

adultes. Chez nous, un seul mot d’ordre, la CONVIVIALITE ! 

 

Nous recherchons des personnes dynamiques pour intégrer notre équipe d’encadrants sur les 

entrainements Eveils Athlé / Poussins (école primaire). 

 

EN QUOI CONSISTE LE ROLE D’ENCADRANT ? 

 

Les entrainements sont assurés par une équipe d'encadrants. Le groupe est composé d’une trentaine 

d’enfants sur les créneaux du mercredi et d’une vingtaine d'enfants sur les créneaux du samedi. Les 

entrainements sont proposés sous la forme d’ateliers ludiques autour des disciplines de l'athlétisme, 

courses, sauts, et lancers.  

 

MISSIONS : 

- Assurer la sécurité des enfants 

- Proposer et animer des activités ludiques et adaptées 

- Encadrer en équipe les entrainements 

- Participer aux évènements sportifs (cross, rencontre) 

 

QUEL PROFIL RECHERCHONS-NOUS ? 

 

Nous sommes ouverts à tous les profils. Quelques points sont toutefois nécessaires : 

 

- Vous avez une licence STAPS ou le BPJEPS  

- Vous aimez bouger (nos apprentis athlètes débordent d’énergie, il vous en faudra aussi !) 

- Vous aimez le grand air (les entrainements sont en extérieur, toute l’année) 

- Vous voulez participer à un projet associatif 

QUAND ET OU ONT LIEU LES ENTRAINEMENTS ? 

 

Les entrainements ont lieu tous les mercredis de 17h à 18h30 ou les samedis de 10h30 à 12h, au 

stade du breuil, à Epinay Sur  Orge (hors vacances scolaires). 

 

Le comité de l’Essonne d’athlétisme organise quelques évènements dans l’année (quelques samedis 

ou dimanches dans l’année). Les encadrants sont présents pour préparer et encourager nos athlètes. 

Nous mettons en place un système de rotation en fonction des disponibilités de l’équipe pour ne pas 

bloquer tous les entraineurs sur ces évènements. 

 

REMUNERATION 

 

A discuter selon profil. (Entre 12 et 15 euros/h) 

NOUS CONTACTER 

 

Vous adhérez à nos valeurs et à notre projet ? Vous reconnaissez dans cette description ? Alors nous 

n’attendons que vous pour préparer la saison 2022/2023 ! 

 
Nous sommes joignables par mail à l’adresse suivante : epinayathleticclub@gmail.com. 

 

mailto:epinayathleticclub@gmail.com

