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AMCS Groupe addap13 

RECRUTE EN INTERNE ET EXTERNE 
 

 

30 postes animateurs/éducateurs sportifs – CDD Adulte/Relais 

Service : PPS (Prévention par le Sport) 

Date limite de dépôt des candidatures : au fil de l’eau jusqu’au 17/06/2022 avec relevés des candidatures 

hebdomadaires 

Date prévisionnelle de début d’activité : 01/07/2022 

En référence à la norme « médiation sociale » AFNOR XP X 60-600 - et dans le cadre défini par les orientations 

générales de l’association, l’intéressé(e) mettra en œuvre l’application directe du projet pédagogique annuel dans le 

respect des orientations fixées.  

 

Lieu de la mission : Quartiers prioritaires de Marseille  

 

Missions et Activités :   
Vous intégrerez une équipe de 3 animateurs/éducateurs sportifs et vous déplacerez au travers d’un sport truck (camion 

aménagé avec des équipements sportifs) pour animer une action sociale et sportive. 

 Assure une présence sociale d’animation sur son territoire, va à la rencontre des jeunes et des familles et rentre 

en contact avec eux  

 Accomplit un travail éducatif et de médiation au travers d’activités sportives  

 Participe activement à un travail partenarial  

 Participe à des projets éducatifs individuels et collectifs  

 Contribue au travail d’équipe  

 Rend compte de son activité (plannings, évaluation, gestion administrative et comptable propre à ses activités) 

avec l’outil de recueil de données Traject  

 Participe à l’élaboration d’une stratégie pédagogique et éducative et rend compte par bilan… 

Compétences et aptitudes requises : 

 Permis B fortement recommandé 

 Connaitre le cadre règlementaire des activités sportives et les dispositifs au profit des jeunes en difficulté 

 Capacité à identifier les problématiques et les potentialités des jeunes et de leur environnement 

 Capacité à rentrer en contact, à poser un cadre et des limites, disponibilité  

 Capacité d’adaptation, d’écoute, mobilité, respect du travail des autres et discrétion  

 Savoir travailler en équipe 

 Posséder une connaissance de l’outil informatique 

 Savoir animer des séances de sport. 

Profil recherché et diplômes requis : Expérience en animation sociale exigée et détenteur d’un BAFA minimum, 

CQP dans l’activité sportive, CEJEPS, BPJEPS, initiateur sportif…  
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Conditions :  

 Type de contrat : CDD Adultes-Relais 5 mois – 35h hebdomadaire  

 Remplir les conditions d’éligibilité d’Adultes-Relais 

 Horaires du lundi au samedi (amplitude horaire moyenne 13h-22h avec des temps en journée) 

 Rémunération : CCNT 1966 et selon diplôme et expérience (à partir de 1646,58 € brut mensuel) + 15 Titres 

Restaurants par mois 

 6 congés trimestriels (en supplément des congés légaux) 

 

Les candidatures (CV + LM) sont à faire parvenir au service RH : pole.rh@addap13.org 

 

Julien COCLET 
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