
 
BP 27 – 48100 – Marvejols – info@gem-sports.fr – Adresser tout courrier au président F. Régnier. 

 

Offre d’emploi à temps plein. 
Pongiste, animateur sportif, polyvalent, avec spécialité « sports de raquettes » 

 

Caractéristiques du poste        

Salarié d’un groupement d’employeurs de structures sportives et collectivités en milieu rural 

Technicien polyvalent des sports de raquettes (en particulier Ping et badminton) 

Adaptabilité aux différentes catégories de population : jeunes, adolescents, adultes. 

Prise de fonction, courant 2015, et au plus tôt pour la préparation de la saison sportive 2015-2016. 

 

 

Missions principales / activités      

- Animation clubs pongistes (initiation, découverte) 

- Encadrement groupes de compétiteurs badminton (ados) 

- Encadrement adultes en soirée essentiellement 

- Encadrement enfants hors temps scolaire 

- Encadrement d’initiations sur tous sports 

- Développement d’activités annexes (rythmes scolaires, péri scolaire, section sportive, sport adapté ou 

handisport…) 

- Recherche de nouveaux partenaires (institutionnels, structurants, …) 

 

Qualités requises         

Pédagogue 

Autonome dans la gestion de son activité et de son temps de travail 

Sportif polyvalent, bon animateur et soucieux d’une formation permanente. 

Passionné de sports 

 

Niveau de compétences requises      

- Badminton : diplôme fédéral minimum ou à concrétiser rapidement.  

- Ping : diplôme fédéral minimum ou à concrétiser rapidement. 

- Pédagogue : son approche des différents publics est démontrée par son investissement associatif antérieur.  

 

 



Positionnement / relation fonctionnelle    

Placé sous l’autorité du président du groupement d’employeurs, l’éducateur devra également composer avec les 

différents responsables des structures partenaires du groupement (adhérents du groupement) et avec les tutelles 

institutionnelles. Il devra faire preuve de diplomatie et de savoir faire dans ses relations avec les responsables de 

clubs et des collectivités. 

 

Conditions et contraintes d’exercice     

Pratique en milieu rural – Déplacements assurés par véhicule personnel ou de fonction 

Majorité des interventions en après-midi et soirée 

Devra se former par étapes au BPJEPS Activités physiques pour tous (ou diplôme équivalent) avec spécialisations en 

sports de raquette.  

Sera licencié dans les différentes disciplines animées, et se formera aux diplômes fédéraux des principaux 

partenaires du groupement. 

 

Particularités         

Passionné(e) de sports 

CQP Tennis de Table  ou Badminton serait un plus, ou expérience d’entrainement bénévole. 

Etre un bon joueur de niveau minimum régional en Tennis de Table serait un plus très apprécié. 

 

Rémunération et avantages        

Type de contrat : emploi d’avenir CDD à durée déterminée sur 3 ans. Moins de 26 ans. 

Convention collective nationale du sport, groupe 2 ou 3 ou CCNA en fonction de la formation initiale. Evolution 

possible en cours de contrat. 

Formations : programmées sur 3 ans en fonction des pré-requis du postulant et des besoins des employeurs. Prises 

en charges par OPCA. Des formations vers l’animation sont envisageables (Directeur CAM ou CLSH). 
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