
                     Le Campus Métiers Marzy recrute un éducateur sportif (H/F) 

CDD temps partiel 
*** 

Vos principales missions : 
Au sein d’une équipe éducative pluridisciplinaire (4 collaborateurs) vous prenez en charge l’accueil et 
l’encadrement des apprentis internes de leur sortie de cours jusqu’au coucher, soit de 17 h à 23 h, du 
lundi au jeudi. 
 
En relation directe avec le référent éducateur, vous participez activement à la mise en œuvre du projet 
d’animation du Campus : 
- vous planifiez, organisez et animez des activités sportives et culturellesà destination des jeunes (16 – 26 
ans)  
- à leur écoute, vous imaginez d’autres ateliers variés et attractifs, adaptés à leurs attentes.  
- votre force de conviction vous permet de les motiver et les mobiliser sur les activités proposées 
- votre activité s’inscrit dans un cadre collectif de travail 
- vous produisez et alimentez les tableaux de suivi des activités, mesurez le degré d’atteinte des objectifs 
fixés,  
En tant qu’éducateur : 
- vous veillez au bienêtre et à l’épanouissement des jeunes 
- vous êtes le garant du respect par tous et toutes des bonnes règles de vie 
- vous êtes le relais auprès du reste de l’équipe éducative de tout problème avéré ou en sursis, identifié 
grâce à votre empathie. 
- vous travaillez en équipe et participez à tous les temps de travail hors animation des activités. 
 
Profil souhaité : 
Attrait pour le travail de terrain avec les jeunes, autonomie et force de proposition 
Esprit d’équipe, sens de l’engagement et de la responsabilité 
Très bon relationnel, sens de la communication développé 
Goût pour la découverte et la nouveauté 
Dynamique, réactif, et autonome, rigoureux et discret, 
 
Permis B exigé 
Diplômé BAFA, BPJEPS, Licence animation ou équivalent  
Vous avez une expérience significative de l’encadrement sportif et de l’animation d’équipes sur des 
activités pluridisciplinaires 
 
Poste : 
- CDD du 23 aout 2021 au 14 mars 2022, dans un premier temps, en remplacement d’une personne en 
formation 
- temps partiel (24 h/ semaine, soit 68,57 % d’un temps plein) 
 
Informations complémentaires : 
Rattachement hiérarchique : directrice générale 
Salaire 1566 € brut à temps plein, niveau 2 – échelon 1- Coeff 1- de la grille de salaires. 
Horaires : 17 h / 23 h du lundi au jeudi, soit 68.57 % d’un temps plein 
9 semaines de congés payés. 
13e mois après 1 an d’ancienneté / Prime d’intéressement  
Mutuelle entreprise / restaurant d’entreprise. 
 
Candidature : 
CV + lettre de motivation à : l.dubost@campusmétiersmarzy.com 
Ou 
Mme Laurence DUBOST, Campus Métiers Marzy, 21 rue des carrières, 58180 MARZY 
_______________________________________________________________________________ 
Le 10 juin 2021.     L. DUBOST 
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