
 
RECRUTE 

Un(e) Animateur (trice) Sportif (ve) 
 

Leff Armor communauté est un établissement public de coopération intercommunale de 31 500 

habitants. Elle regroupe 27 communes et propose dans le cadre du dispositif Cap Sport un programme 

sportif varié le mercredi et pendant les vacances scolaires. Ces activités sont proposées en fonction 

des infrastructures disponibles sur le territoire. 

Dans le cadre de renfort de l’équipe en place, rejoignez-nous pour contribuer aux nombreux projets 

portés par une équipe dynamique et compétente. Sous l’autorité du Coordinateur des animations, 

vous proposerez et animerez des animations sportives axés sur la découverte et l’ouverture à une 

culture sportive variée pour des enfants de 6 à 12ans. 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 

• Vous aménagerez les espaces en fonction des animations proposées et des besoins des 

enfants dans le respect des règles de sécurité. 

• Vous participerez à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation sportives 

et de démarches pédagogiques, 

• Vous proposerez, animerez et conduirez des activités dans le cadre des activités Cap Sport 

du mercredi et des vacances scolaires, 

• Vous favoriserez les relations entre l’équipe, les enfants et les familles, 

• Vous rendrez compte de l’activité au coordinateur et signalerez les incidents ou difficultés 

rencontrées, 

• Vous mettrez en œuvre et assurerez le respect des règlements de fonctionnement et des 

recommandations sanitaires, d’hygiène et de sécurité, 

• Vous serez force de proposition auprès de l’équipe d’animation. 
 

PROFIL RECHERCHE :  
• Etre titulaire d’un BPJEPS APT ou équivalent, 

• Etre à l’écoute, 

• Etre rigoureux, organisé, disponible et ponctuel, 

• Avoir le souci permanent de l’enfant, 

• Savoir préparer et conduire une animation sportive avec des enfants de 6 à 12 ans, 

• Comprendre, appliquer et faire respecter les consignes, 

• Etre en capacité de rendre compte, de transmettre des informations et de communiquer, 

• Avoir le sens du travail en équipe, 

• Avoir de l’expérience dans le domaine de l’animation sportive. 
 

CONDITIONS DU POSTE 

2 postes à pourvoir dès que possible, 

Type de contrat : CDD 1 an renouvelable, à temps non complet équivalent d’un mi-temps annualisé. 

Le temps de travail hebdomadaire peut varier en fonction des périodes de travail.  

Famille de métier : Animation  

Grade : Adjoint d’animation Métier : Animateur ou animatrice sportif (ve), 

Postes basés à Lanvollon (22290) et Châtelaudren-Plouagat (22170). 
 

Si vous êtes intéressé (e) par ce poste, merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à 

l’attention de : 

Monsieur le Président  

Leff Armor communauté 

Moulin de Blanchardeau 

22290 LANVOLLON 


