
OFFRE D’EMPLOI

SEVRE BOCAGE ATHLETIC CLUB   
                                                                               
     Club de près de 500 licenciés ayant doublé ses effectifs sur la dernière décennie, le Sèvre Bocage Athletic Club 
souhaite améliorer sa structuration et, pour ce faire, est à la recherche d’un éducateur sportif dont les principales 
missions seront axées sur l’encadrement et l’accompagnement athlétique des jeunes de 7 à 15 ans.

     Situé entre le Puy du Fou et le Futuroscope, le Marais poitevin et le Centers Parc des Trois-Moutiers, à moins de 
100km de Nantes, Angers, Poitiers, La Rochelle, La Roche s/Yon ou Niort, le territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Bocage Bressuirais (75000 habitants) est à l’image de son dynamique club d’athlétisme. 

     Ce dernier, avec deux stades d’athlétisme à sa disposition et un riche passé athlétique (CO Cerizay, UA Bressuire), 
met en avant des objectifs d’animation, de formation et d’accompagnement vers le haut-niveau qui ont récemment 
conduit trois de ses athlètes au niveau international (Hugo HAY, Sébastien MICHEAU, Emma GICQUEL).

     Tout candidat motivé pour poursuivre l’aventure à nos côtés peut consulter ci-dessous la fiche de poste inhérente à 
l’offre d’emploi et adresser sa candidature à l’adresse suivante ( sbac.pascal@wanadoo.fr ) accompagnée d’un CV. 

Les candidatures reçues avant le 20 juin seront étudiées en priorité à la suite desquelles des entretiens seront 
programmés.
 
                                                                                                                 Pascal BROSSEAU
                                                                                                    Président du Sèvre Bocage Athletic Club

Le Sèvre Bocage Athletic Club, le club d’athlétisme de l’AGGLO2B (en rose)

La vie du SBAC sur : http://sevrebocageac.athle.org 

mailto:sbac.pascal@wanadoo.fr
http://sevrebocageac.athle.org/


FICHE DE POSTE

Intitulé et modalités inhérentes au poste     :  
-Educateur sportif et agent de développement.
-CDI à temps complet.
-annualisation du temps de travail sur une base de 35heures hebdomadaires.

Principales activités     :  

Enseignement : Les missions de terrain.
- L’enseignement proprement dit collectif et individuel des catégories U12 et U16.
- L’accompagnement d’athlètes des catégories U12 et U16.
- L’encadrement de groupes de jeunes (stages, compétitions) des catégories U12 et U16.
- Les interventions en milieu scolaire programmées par conventionnement entre le club et les
  établissements scolaires notamment dans le cadre du dispositif « Jeux Bouge Athlé ».
- La mise en place et l’encadrement de classes à horaires aménagés en partenariat avec les collèges 
du territoire.
- Selon autres éventuelles compétences, enseignement d’activités plus spécifiques auprès de 
licenciés des catégories cadets et plus (sauts, courses, lancers ou marche nordique...)

Secrétariat : Les missions de bureau.
- La planification et le suivi des entraînements en lien avec les autres entraîneurs.
- La planification, les convocations et le suivi des compétitions en lien avec la Commission
  Technique du club.
- La planification, les convocations et le suivi des stages et regroupements en lien avec la
 Commission Technique du club.
- L’élaboration d’un calendrier d’interventions en milieu scolaire dans le cadre du dispositif « Jeux 
Bouge Athlé ».

Responsabilité     :  
- Organisation de ses interventions au niveau matériel et pédagogique.
- Sécurité des athlètes pendant les séances.
- Tutorat éventuel de stagiaire accueilli dans l’association.

Autonomie, initiative:
- Autonomie avec les athlètes qui lui sont confiés dans le cadre des directives précises (ex : durée
  des séances, programmes et consignes pédagogiques).
- L’essentiel de son activité est réalisé sur le terrain.

Technicité:
- Maîtrise des différentes techniques et domaines d’intervention notamment les techniques
  liées à la préparation de séquences de cours ou entraînements au niveau pédagogique mais aussi 
  matériel.
- Capacité de faire un compte-rendu détaillé de son activité.
- Nécessité d’une qualification professionnelle lui permettant d’encadrer l’activité correspondante
  contre rémunération (BPJEPS, BEES athlé, DEJEPS athlé, licence Staps ou équivalent).
 
Classification:
- Groupe 3, dans le tableau de la Convention Collective Nationale du Sport (Cosmos).



Remarques complémentaires     :  
-Annualisation du temps de travail.
-Mise à disposition d’un bureau pour le travail administratif.
-Permis B exigé.
-Mise à disposition en semaine d’un véhicule minibus 9 places pour les déplacements sur les lieux 
d’activités.
-Interventions possibles et régulières en soirée et le week-end (compétitions)
-Maîtrise WORD – EXCEL
-Une compétence en anglais serait éventuellement appréciée.


