
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
entreprise

à votre service
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DISTRICT DE L'ORNE DE FOOTBALL
Mme BOUCHER YVETTE
BP246
IMP IMP CLAUDE BERTHELOT
61000 ALENCON

ALENCON, le 14 Septembre 2021Vos informations utiles :
N° SIRET : 319625950 00021
N° offre : 120GTXQ
Concerne : DISTRICT DE L'ORNE DE FOOTBALL

61000 ALENCON
Votre correspondant : Madame DUBOIS Fabiola

Tél. : 0233824506 - entreprise.bno0010@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 120GTXQ

Madame,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Educateur sportif chargé du
Développement et de l'Animation H/F » et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le
numéro 120GTXQ.
Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.

Comme convenu,

* Pôle emploi s'engage, pour ce recrutement, à :
- vous proposer des candidatures correspondant aux critères de votre offre, dans la limite du nombre de
candidatures fixé ensemble.

* Vous vous engagez dans le cadre de ce recrutement à :
- faire un retour qualitatif sur l'ensemble des candidatures reçues.

Retenez dès maintenant la date du 24/09/2021. Je vous contacterai pour faire le point sur votre recrutement et
notamment sur les candidatures que je vous aurai adressées.

Vous pouvez à tout moment me contacter si vous souhaitez modifier votre offre.

Nous vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.

Votre conseiller
Fabiola DUBOIS

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.

POLE EMPLOI NORMANDIE - AGENCE : ALENCON
CS 80356 2 AVENUE Kennedy 61014 ALENCON  CEDEX 61000 ALENCON



Offre d'emploi n° : 120GTXQ Page 1

Educateur sportif chargé du Développement et de l'Animation H/F

Description de l'offre (extrait)

Nous recherchons un Educateur sportif chargé du Développement et de l'Animation des Pratiques H/F
Vos missions:
Organiser, mettre en place et suivre les différentes pratiques et compétitions sur son territoire.
Participer à la promotion des nouvelles pratiques (Futsal, Beach Soccer, Foot loisir, Foot urbain, Foot5, Futnet, Foot
Adapté).
Assurer le développement de la pratique féminine jeune sur son territoire.
Assurer le développement des écoles féminines.
Mettre en place et animer les journées événementielles fédérales relevant du football de base U6 - U13.
Mettre en place et animer les journées événementielles locales pour les autres catégories de jeunes.
Mettre en place et suivre le Programme Éducatif Fédéral.
Apporter un soutien pédagogique aux clubs.
Encadrer (en sou...
La description de l'offre n'est pas complète : retrouvez l'ensemble des descriptifs de l'offre et de l'entreprise sur
www.pole-emploi.fr (en recherchant par le numéro de l'offre).

Compétence(s) du poste

Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les équipements - indispensable
Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique - indispensable
Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs - indispensable
Évaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs - indispensable
Concevoir un projet éducatif

Autre(s) compétence(s)

Capacité à convaincre. - indispensable
Pratique et maitrise de l¿outil informatique. - indispensable
Vision globale de l¿activité football - indispensable

Qualité(s) professionnelle(s)

Capacité d'adaptation
Rigueur
Sens de la communication

Enseigne de l'employeur

DISTRICT DE L'ORNE DE FOOTBALL

Détail

Lieu de travail : 61001 - ALENCON

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 12 Mois

Nature d'offre : CUI - CAE

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Mensuel de 1555.00 Euros sur 13.00 mois

Qualification : Employé non qualifié

Conditions d'exercice : Horaires irréguliers

Déplacement : Ponctuels Départemental

Expérience : Expérience exigée de 6 Mois - encadrement du football

Formation :

Effectif de l'entreprise : 3 à 5 salariés

Secteur d'activité : activites de clubs de sports
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Educateur sportif chargé du Développement et de l'Animation H/F

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV
ape.61016@pole-emploi.fr
Pôle Emploi ALENCON
CS 80356 61014 ALENCON  CEDEX
2 AVENUE Kennedy
61000 ALENCON
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