
 

 

La Communauté de Communes de Liffré-

Cormier Communauté  

située à 15 min à l’est de Rennes, 

 

Liffré-Cormier Communauté - 28, RUE LA FONTAINE  -  35340 LIFFRE  -  TEL. 02 99 68 31 31   -  CONTACT@LIFFRE-CORMIER.FR 

 

 

 

RECRUTE en Contrat à Durée Déterminée  
du 4 au 15 novembre 2019 

 

Un Educateur sportif (H/F) – Sports terrestres 
53,83h pour la totalité de la mission – Grade des ETAPS 

 

Vous encadrez et animez les activités sportives sur le territoire de Liffré-Cormier Communauté et avez notamment pour missions de : 

✓ Sensibiliser aux différentes disciplines sportives ; 

✓ Adapter vos interventions en fonctions des publics, de leur niveau de pratique et de leurs capacités d’apprentissage ; 

✓ Assurer la sécurité des activités (sécurisation affective, psychique et physique des usagers) et appliquer les règles d’hygiène 

et de sécurité. 

 

 
Profil : 

• Educateur des Activités Physiques et Sportives, titulaire d’un BPJEPS APT ou licence STAPS. 

• Sens des relations humaines, goût du travail en équipe, écoute. 

• Qualités pédagogiques et adaptation en fonction du public. 

• Techniques d’animation de groupes. 

• Ponctualité, autonomie et dynamisme. 

• Sens du service public. 

• Compétences sur les disciplines de basket, multisports, foot, trampoline, roller, badminton, gym douce. 

 

Conditions d’emploi : 

• Poste à pourvoir en CDD du 4 au 15 novembre 2019. 

• Rémunération en référence à la grille indiciaire des ETAPS (catégorie B).  

• Lieu de travail : Territoire de Liffré-Cormier Communauté. 

• Temps de travail : 53,83 heures sur la totalité du contrat (1 semaine à 29,48h et 1 semaine à 24,35h). 

• Permis B exigé. 

 

 

Pour tout renseignement : Direction des ressources humaines de Liffré Cormier Communauté, au 02.99.68.31.31. 

    
Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser avant le 8 septembre 2019 (entretiens prévus semaine 37) à l’attention de : 

 

Monsieur Le Président de Liffré-Cormier Communauté 

Direction des Ressources Humaines 

28, rue la fontaine 

35340 Liffré Cedex 
 

Ou par mail : drh@liffre-cormier.fr 
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