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La Communauté de Communes Latitude Nord Gironde recrute un animateur sportif 

adjoint d’animation (catégorie C) à compter du 1er juillet 2023 
à temps non complet (17.5h annualisé) 

 
 
Dans le cadre des actions de découvertes des activités physiques et sportives la Communauté de Communes 
Latitude Nord Gironde organise des sessions de sports vacances (7 semaines / an) et une mise à disposition hors 
vacances scolaires sur les communes du territoire les 5 jours de la semaine dans le cadre des écoles multi sport. 
 
Profil : 
Diplôme(s) sportif ET de direction d’ACM exigé(s) (selon Arrêté du 9 Février 2007)  
 

Titulaire d’un des diplômes suivants : BPJEPS-Dir, ACM, BPJEPS LPT, BEESAPT, Licence STAPS + BAFD … 
 
Missions :  
 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du/de la Directeur(rice) Enfance Jeunesse et Sports, l’agent organise, 
coordonne et encadre des activités sportives dans le cadre des dispositifs suivants :  écoles multi sport, sports 
vacances et animation sur divers sites à la demande de la CCLNG (ALSH, collège…) 
 
Conditions d’exercices 

- L’agent travaille dans divers lieux sur le territoire de la CCLNG selon un calendrier annuel ; 
- L’agent dispose du matériel informatique et d’un téléphone portable pour la bonne exécution de ses 

tâches ;  
- L’agent est recruté sur un temps non complet avec un temps de travail annualisé (travail ponctuel le samedi 

dans le cadre de manifestation en lien avec le service) 
- L’agent veille à porter une tenue adaptée aux activités dispensées ; 
- Congés selon un calendrier annuel de fermeture de service ; 
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité ; 
- Horaires de travail :  

mercredi matin et fin d’après-midi les autres jours en période scolaire + ½ journée d’administratif par 
semaine tous les jours de 8h30 à 17h30 durant les sessions de Sports Vacances 
quelques samedis dans l’année (programmés) 
 

 
Activités  et tâches principales du poste 

- Encadrement et animation d’activités sportives  
- Animation de groupes d’enfants et de jeunes 
- Organisation de manifestations sportives 
- Participation aux animations organisées par le service Enfance Jeunesse et Sports 
- Intervention dans les diverses structures de la CCLNG 
- Promotion de la pratique sportive auprès des enfants et des jeunes 
- Référent des animateurs recrutés en CDD 
- Gestion des dossiers en lien avec ses animations (budget, devis, demandes de subvention, 

communication..) 
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Compétences 
 
SAVOIRS 

- Connaitre la réglementation en matière d’animation sportive ; 
- Connaître les acteurs sportifs du territoire et des territoires limitrophes ; 
- Notions fondamentales en physiologie, anatomie et psychomotricité ; 
- Connaissance des règles et moyens pour le développement de pratiques sportives diversifiées ; 
- Connaitre les bases de l’outil informatique ; 
- Connaitre les rythmes de l’enfant (quotidien et hebdomadaire) ainsi que son développement 

psychomoteur  

 
SAVOIR-FAIRE 

- Adapter son niveau d’intervention en fonction des publics et des niveaux d’apprentissage ; 
- Veiller à la sécurité des biens et des personnes et adapter les procédures si nécessaire ; 
- Prévenir et réguler les conflits ; 
- Gérer son matériel ; 
- Bâtir des séances de supports d’animation ; 
- Capacité à animer un groupe ; 
- Garantir l'application du cadre juridique et le respect des procédures internes de la collectivité ; 
- Mettre en œuvre des projets d’activités socio-éducatives ; 
- Mettre en place des relations partenariales avec les acteurs sportifs du territoire ou au-delà pour le 

développement d’activités ou de manifestations sportives 
- Organiser l’accueil et l’intégration des animateurs occasionnels ; 
- Gérer un inventaire du matériel ; 
- Mettre en application le projet pédagogique de sports vacances 

 

 

Savoir Être 
 
 

- Sens des relations humaines en particulier avec les enfants et les ados. 
- Autonomie ; 
- Sens de l’organisation ; 
- Capacité à prendre des décisions ; 
- Capacité à mobiliser ; 
- Capacité à rendre compte auprès de ses supérieurs hiérarchiques ; 
- Capacité à travailler en équipe et en transversalité ; 
- Capacité d’écoute et d’adaptation ; 
- Capacité à prendre du recul ; 

 
 

Permis B indispensable  

 
 Régime indemnitaire  
 Adhésion au CNAS 
 Participation prévoyance maintien de salaire 

 
 
Lettre de motivation et CV à TRANSMETTRE au plus tard le 6  mars 2023 
 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde 
Maison de la C.D.C. 2 rue de la GANNE  33920 SAINT-SAVIN 
 
ressources.humaines@latitude-nord-gironde.fr 
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