
 
 

La Ville de POUZAUGES 
 

Située au cœur du Haut Bocage Vendéen, à 1 heure du littoral, la ville de Pouzauges est 

labellisée Ville Sportive depuis janvier 2022. La commune mène une politique active en 

faveur du sport qui se traduit notamment par la présence sur son territoire de nombreux 

équipements sportifs et par l’organisation d’ateliers multisports. 

Mis en place depuis 2018, ils permettent d’offrir aux plus jeunes la possibilité de pratiquer 

une activité sportive, de découvrir des sports qu’ils ne connaissent pas et de favoriser leur 

pratique dans les clubs quand ils auront l’âge requis.  
 

 RECRUTE 
 

1 animateur sportif 
Contrat du 10 septembre 2022 au 24 juin 2023 

 
Pour le service Jeunesse de la Mairie, 
au sein du pôle Culture Citoyenneté 

 
 
MISSIONS : 
 
Vous intégrerez l’équipe d'animation du pôle et devrez encadrer des enfants au sein des 
ateliers hebdomadaires, conformément à la réglementation en vigueur. Vous travaillerez en 
binôme, sous la responsabilité de la personne en charge des ateliers multisports de la ville. 
 
Temps partiel annualisé composé comme suit : 

- 4 heures hebdomadaires au sein des ateliers multisports auprès des enfants de 4 à 6 
ans le samedi matin de 8h30 à 12h30 en période scolaire. 

- Possibilité d’ouverture sur d’autres missions, envisageable en fonction des 
disponibilités du candidat. 
 

Idéal pour un/une étudiant/e. Poste à pourvoir à compter du 10 septembre 2022 
 

PROFIL :  
 
Diplômes : 
- Titulaire de la carte d’éducateur sportif. 
- Titulaire de l'un des diplômes suivants : BPJEPS Activités Physiques pour Tous, 
Licence ou Licence Pro STAPS. 
- PSC1 à jour 
 
Savoirs-être : 
- Dynamisme et motivation 
- Bon relationnel  
- Capacité d’adaptation 
- Capacités au travail en équipe 
- Sérieux et respectueux des consignes de sécurité 
- Débutant accepté  

 
Adresser une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé avant le 7 juillet 2022 à 

mairie@pouzauges.com ou : 
Madame le Maire 

Hôtel de Ville – CS 21247 
85700 POUZAUGES Cedex 

02.51.57.01.37 

mailto:mairie@pouzauges.com

