
Recrutement assistant(e) de production 

 

 

Assistant(e) de Production  

Sports Elite Jeunes 

 

Contrat : Stage 

Lieu : Paris (75013) 

 

Début : 02/03/20 

 

Service Production 

 

Durée : 6mois (2mars 2020 –28 août 2020) 

Sports Elite Jeunes, petite structure de 5 salariés en CDI, est le spécialiste des vacances sportives pour les jeunes 

de 7 à 17 ans depuis plus de 40ans.  

 

Nous recherchons une personne durant 6mois pour renforcer le pôle Production composé de 2personnes. Vous 

seconderez les personnes de ce service dans leurs tâches quotidiennes. 

 

Votre rôle sera de participer à la préparation des séjours et au recrutement des moniteurs des séjours sportifs 

(environ 350 personnes en 2019). 

 

Description du poste : 

 

Vos missions possibles seront les suivantes : 

- Diffusion des offres de recrutement des moniteurs 

- Tri, sélection des CV et entretiens individuels ou collectifs 

- Envois de mailing, publipostage-Élaboration et participations à des opérations de phoning 

- Suivi, vérification et classement des dossiers administratifs (contrats de travail, déclarations DDJS...) 

- Validation informatique des données (contrats moniteurs ou pré-réservation) 

- Collaboration à l’organisation des séjours (mise en place sur les camps) 

- Suivi des séjours sur le terrain 

- Prise en charge des appels téléphoniques 

 

Horaires de travail : 9h-12h30 et 13h30-17h du lundi au vendredi. 

 

Lieu de Travail : 33 avenue d'Italie 75013 Paris 

 

N.B : Il peut arriver que les horaires et lieu de travail diffèrent (Journée de réunions ou préparation des camps). 

Possibilité de travailler certains week-ends à l’approche du début des séjours. Déplacements sur certains des sites 

prévus. Rémunération : 30% du SMIC en brut mensuel, remboursement de 50% de la carte imagine R, tickets 

restaurants. 

 

Qualification : 

 

Etudiant (e) pour valider votre Licence ou Maîtrise en management du sport. Vous avez un goût pour 

l’organisation, vous êtres très rigoureux et vous maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook) et Internet. Vous possédez également une bonne expérience de l’animation. Dynamique et enthousiaste, 

vous désirez mettre en pratique les connaissances acquises durant votre cursus. Convention de stage obligatoire. 

 

Permis B obligatoire. 

 

Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à sej.production@mailsej.fr 

 



 

 

 

Recrutement éducateurs sportifs 

 

La ville de Bagneux recherche des éducateurs sportifs vacataires, pour encadrer des activités de 
découverte et d'initiation sportive terrestres, à destination des enfants de l'Ecole Municipale des 
Sports, âgés de 5 à 12 ans. 

Ces vacations sont de 3h à 6h par semaine, les mercredis, voir plus pour d'autres jours. 

Rémunération : 22,59€ brut de l’heure 

Lieux : sur les divers équipements sportifs de la Ville de Bagneux, suivant les activités encadrées, 
notamment au sein du Parc des sports, dernièrement rénové 

Contact : Sylvie.DEBUISSON@mairie-bagneux.fr, responsable du secteur Education/Animation 

 

 

 

Recrutement éducateurs sportifs 

 

L’école des Sports de Garches recherchent deux éducateurs sportifs diplômés (STAPS, brevet 
d’état, BPJEPS, BAFA spécialité sportive ou autre diplôme…) pour travailler le mercredi de 8h à 
18h avec des enfants de 5 à 13 ans en initiation sportive ludique.  

Possibilité d’encadrer un stage pendant les vacances 

Lieu : Gymnase des meuries, 20 rue de Suresnes, 92380 Garches  

Contact : Gilles Aussud, directeur, 06.18.96.10.12 

 

Recrutement moniteur(trice) 

 

Le SGS Multisports recherche à nouveau une personne diplômée au moins d’une licence 3 STAPS 
(Licence 2 admis), ou d’un BPJEPS, B.E., BP APT, etc ... pour assurer avec une monitrice déjà en 
place des cours Multisports pour un groupe d’enfants de 6 ans et un groupe d’enfants de 4 ans le 
samedi de 13h45 à 16h15 (hors vacances scolaires) sur la commune de Sainte Genevieve des 
Bois. 

Rémunération : 18€ brut/heure. 
Contact : Pierre BOBIN au 06 61 97 48 45. 
https://sgsmultisports.sportsregions.fr 

mailto:Sylvie.DEBUISSON@mairie-bagneux.fr


 

Recherche un(e) professeur de fitness 

 

 

L'union sportive de Bures sur Yvette (USBY) recherche un.e prof de fitness à partir de janvier (suite 

à démission) : 

 

Le cours a lieu (hors vacances scolaires) le jeudi, à l'école des 4 coins, à Bures sur Yvette (au 

niveau des Ulis) 

    18h15/19h15 : tonification 

    19h15/20h : stretching 

Le/la candidat.e doit pouvoir obtenir une carte professionnelle, le BP JEPS étant la première 

qualification le permettant, niveau bac. 

Le salaire net horaire est de 40€. 

Contact : usby.gym@orange.fr  

mailto:usby.gym@orange.fr

