
 

 

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  

Par voie statutaire (à défaut contractuelle) 
A compter du 29 août 2022 

 

Un Educateur sportif – Sports terrestres (H/F) 
Temps complet – Cadre d’emplois des ETAPS (catégorie B) 

 

 

Sur le territoire de Liffré-Cormier Communauté, vous avez pour missions de : 

- Encadrer et animer des activités sportives et de loisirs 

- Contribuer aux tâches administratives du service 

- Organiser et mettre en œuvre des manifestations sportives 

- Organiser des séjours dans le cadre d’ACM en lien avec la coordinatrice séjours  

- Entretenir et assurer le bon fonctionnement du matériel pédagogique 

- Effectuer les achats et l’investissement matériel du service 

- Préparer et animer les commissions techniques thématiques 

- Promouvoir les activités de la collectivité via les différents supports de communication 

- Accueil de stagiaire/apprenti 

 
Profil : 

- Carte professionnelle d’éducateur sportif : Diplôme du BPJEPS APT ou licence STAPS obligatoire. 

- Débutants acceptés 

 

Savoirs :  

- Connaissance de l’environnement et du cadre institutionnel et juridique de la collectivité et des partenaires institutionnels 
- Connaissance de l’environnement et du cadre institutionnel, juridique et réglementaire des activités physiques et sportives 

et de l’organisation des manifestations sportives 
- Connaissances des logiques internes d’activités sur plusieurs familles d’activité physique sportive 
- Connaissances des caractéristiques des publics à encadrer 
- Connaissance du cadre réglementaire des ERP et du matériel sportif 
- Connaissance des différentes formes de handicap, de pathologie et maladies chroniques, des affections de longue durée 

 
Savoirs faire :  

- Compétences en informatique, maitrise des outils bureautique et de communication 
- Techniques rédactionnelles (bilan, rapports d’activité) 
- Pédagogie 
- Sens de l’organisation, autonomie 

 
Savoir-être : 

- Aptitude au travail en équipe 
- Grandes qualités relationnelles 

 

Conditions d’emploi : 

• Poste à pourvoir par voie statutaire (à défaut contractuelle) à compter du 29 août 2022 

• Rémunération statutaire en référence à la grille indiciaire des ETAPS + régime indemnitaire RIFSEEP. 

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

• Temps complet (35h/semaine annualisés). Réunions ponctuelles et évènementielles possibles le weekend 

• Permis B obligatoire. 
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Pour tout renseignement : Service des sports ou service des ressources humaines au 02.99.68.31.31. 

    
Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser avant le 5 juin 2022 à : 

 

Monsieur Le Président de Liffré-Cormier Communauté 

Service des Ressources Humaines 

28, rue la fontaine 

35340 Liffré Cedex 
 

Ou par mail : drh@liffre-cormier.fr 
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