
AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE/EXTERNE 

 

 

Vitré Communauté recrute 1 éducateur des sports collectifs 
(Football, basket et volley) 

Service des sports - Poste à temps non complet 
(Grade de recrutement : Éducateur territorial des activités physiques et sportives, Éducateur territorial 

des activités physiques et sportives principal de 2ème classe) 

 

 

Au sein de la Direction « Éducation, sports, loisirs et administration générale », sous l’autorité du 

Responsable du pôle « sports », l’agent sera chargé de différentes missions. 

 

 

MISSIONS :  

 

▪ Organiser et conduire les séances d’entraînement au sein des clubs du territoire 

▪ Assurer la formation des cadres techniques bénévoles au sein des clubs 

▪ Intervenir dans le cadre des activités multisports des vacances scolaires ainsi que sur les stages 

spécifiques d’un des 3 sports cités 

▪ Encadrer les camps sportifs d’été 

▪ Participer à l’organisation des événements sportifs du service 

▪ Renforcer ponctuellement l’encadrement des activités de pleine nature de la base de loisirs 

 

 

PROFIL : 

 

▪ Brevet d’État, BP APT sport collectif ou tout autre diplôme permettant l’encadrement des sports 

collectifs cités  

▪ Expérience professionnelle sur un poste similaire souhaitée 

▪ Polyvalence dans les autres activités proposées : VTT, C.O, tir à l’arc, multisports… 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

Durée hebdomadaire de travail variable mais inférieure à 10/35ème  

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au 31 août 2019.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines 

au 02 99 74 52 61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org  

 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV + photo + selon la situation du candidat : dernier 

bulletin de salaire et dernier arrêté de situation administrative ou attestation de réussite au concours ou 

reconnaissance de travailleur handicapé + copie du diplôme) à :   

 

Monsieur le Président de Vitré Communauté – Direction des Ressources Humaines – 16 bis 

boulevard des Rochers –35500 VITRÉ ou par courriel direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au 

30 juin 2018 inclus. 
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