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PATRONAGE LAIQUE MUNICIPAL DE LA CAVALE BLANCHE 

 
 

Appel à candidature : Coordinateur du secteur sportif 

 
 
 
Missions 
 
Domaine sportif 
 Coordonner et garantir le bon fonctionnement les sections sportives du PLMCB 

 Organiser des animations/manifestations et développer des activités nouvelles 
 Formaliser les aspects éducatifs de l'activité sportive (citoyenneté, code du sportif...) 

 
Domaine enfance 
 Assurer des remplacements occasionnels en direction d’ALSH (vacances scolaires) 

 
Domaine administratif 
 Accueillir et renseigner les usagers (accueil physique et téléphonique) 
 Gérer les inscriptions (ALSH, sections culturelles et sportives) et les licences 
 Instruire et suivre les dossiers (subventions, bilans, assurances, formations, déplacements) 
 Réserver salles et matériels (logiciel Rapla) pour les responsables des sections 
 Développer des relations de travail constructives avec les partenaires locaux et fédéraux 

 
Compétences et savoirs-être 
 Connaissance du cadre juridique spécifique aux activités sportives 
 Connaissance des publics enfants, adultes et seniors 
 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
 Capacité à mettre en œuvre des projets et instruire des dossiers 
 Maîtrise d’Internet et des outils bureautique (Word, Excel) + connaissance de Noethys  
 Autonomie, dynamisme et goût pour le travail en équipe 
 Organisation, polyvalence, disponibilité, bon relationnel 
 Adhésion aux valeurs associatives et humanistes des Patros 

 
Diplômes demandés 
 BPJEPS + BAFD (ou équivalence) ou BAFA à minima (avec expérience significative 

d’animation de centre de loisirs) 
 Permis de conduire 

 
Temps de travail 
 CDD de remplacement (3 à 4 mois) avec perspective CDI en septembre 2021.  
 Temps plein 35h00/semaine (sous réserve restrictions COVID) 
 Le coordinateur du secteur sportif est placé sous la responsabilité hiérarchique du Directeur 

technique 
 
Salaire 
 Coefficient 280 - Convention Collective de l’Animation (CCNA) 

 
 
Poste à pourvoir au 1er février 2021. 
 
Adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à : coordination@plmcb.fr  
 

mailto:coordination@plmcb.fr

