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RECRUTE  

Par voie contractuelle 
CDD du 27 février au 16 juin 2023 

 

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

 

La communauté de communes de Liffré-Cormier compte 26 000 habitants. Entre Rennes et Fougères, le territoire propose une 
forte attractivité économique, un développement démographique très soutenu et un projet de territoire structuré avec des 
dimensions fortes en développement durable et en transition écologique. La communauté de communes, tournée vers le service 
à la population et aux communes, compte de très nombreuses compétences qui se retrouvent dans les 6 pôles qui composent son 
administration : Aménagement du territoire (dont développement économique, l’eau et l’assainissement), Services à la population 
(dont sports, enfance-jeunesse, médiathèque et école de musique), CIAS (dont l’aide à domicile), un pôle dédié aux transitions 
environnementales (mobilités, plan alimentaire territorial,, animation de Natura 2000), un pôle qui gère les questions autour de 
l’urbanisme, de l’habitat et du foncier,  et finalement un pôle ressources. 
 
LCC, c’est une équipe de 187 personnes réparties sur tout le territoire communautaire. Une équipe qui a une unité d’action autour 
du projet de territoire et développe une culture de la performance globale pour accompagner une collectivité en pleine expansion.  
Nous promouvons un mode de management en réseau qui nous permet d’échanger et d’harmoniser nos bonnes pratiques, de 
créer de la cohésion au sein de notre équipe. Des assistants aux responsables de service, des services support aux directeurs 
opérationnels, chacun est un maillon qui, au quotidien, fait vivre et progresser LCC.  
 
Intégrer LCC, c’est rejoindre une structure dynamique en plein développement, performante et reconnue, qui encourage 
l’initiative et le développement des compétences dans un esprit collectif qui sait faire cohabiter challenge, exigence, bienveillance 
et convivialité. 
 
Au sein du service des sports, dans le cadre du remplacement d’un agent, et sous l’autorité hiérarchique du responsable des 
sports terrestres, vous avez pour missions : 
 

- Encadrer et animer des activités sportives et de loisirs 

- Contribuer aux tâches administratives du service 

- Organiser et mettre en œuvre des évènements tout public à l’échelle intercommunale 

- Organiser des séjours dans le cadre d’ACM en lien avec le coordinateur des sports terrestres 

- 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 : 

Diplôme du BPJEPS APT ou licence STAPS obligatoire et carte professionnelle d’éducateur sportif 

Compétences en vélo et en activités physiques adaptées 

Expérience sur un poste similaire appréciée 

 

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 
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- Connaissances des caractéristiques des publics à encadrer 
- Connaissance du cadre réglementaire des établissements recevant du public (ERP) et du matériel sportif 
- Connaissance des différentes formes de handicap, de pathologie et maladies chroniques, des affections de longue durée 

 
Savoirs faire :  
 

- Pédagogie 
- Compétences en informatique, maitrise des outils bureautique et de communication 

 
Savoir-être : 
 

- Aptitude au travail en équipe 
- Grandes qualités relationnelles 
- Sens de l’organisation 

 

Conditions d’emploi : 

 

• Poste à pourvoir par voie contractuelle du 27 février au 16 juin 2023. 

• Rémunération statutaire en référence à la grille indiciaire des ETAPS + régime indemnitaire (IFSE de 258.11 €/mois). 

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

• Temps complet (35h/semaine annualisés) 

• Permis B obligatoire. 

 

 

Pour tout renseignement : Service des sports (M. Erwan MOREL – 06.58.84.95.52) ou service des ressources humaines au 

02.99.68.31.31. 

    
Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser avant le 27 février 2023  

(Examen des candidatures et entretiens au fil de l’eau) à : 
 

Monsieur Le Président de Liffré-Cormier Communauté 

Service des Ressources Humaines 

24, rue la fontaine 

35340 Liffré Cedex 
 

Ou par mail : drh@liffre-cormier.fr 
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