
28/12/2017 

 

Le Centre Scolaire Dominique SAVIO 
MECS de l’Institut Don Bosco 

 (Capacité d’accueil de 57 places. Enfants de 6-16 ans) 
Habilitation Aide Sociale à l’Enfance et Assistance Educative, 

 

Recrute, 

1 animateur sportif (H/F) à 0.60 ETP 
Poste à pourvoir à partir de janvier 2018. 

 

Animateur sportif vous êtes chargé de faire partager aux enfants confiés à la 
MECS votre goût pour le sport. Rigoureux et créatif, sous l’autorité des chefs de 
service éducatif, vous êtes chargé :  

 D’une activité Piscine : accompagner chaque enfant à s’acclimater avec l’eau, 
lui apprendre à nager, l’accompagner dans le passage du brevet des 50m ou 
plus selon ses capacités et ses appétences 

 D’organiser des activités sportives collectives pendant les allégements de 
classe 

 D’organiser des activités sportives de loisirs avec chaque groupe d’enfants en 
lien avec les éducateurs 

 D’organiser des évènements sportifs transversaux avec les autres 
établissements de l’Institut don Bosco.  
 

Diplôme et formation sportive exigés (MNS nécessaire)  
  
Profil: capacité d’initiative, de créativité, sens des responsabilités, engagement dans 
la mission d’éducation aux valeurs sportives, intérêt confirmé pour l’encadrement 
d’activités sportives avec des enfants et ados 
 
Expérience souhaitée dans l’encadrement d’activités sportives auprès d’enfants en 
difficultés (enfants de l’ASE, enfants handicapés…) 
Capacités : 

- A  s’inscrire dans un projet institutionnel et associatif, à s’inscrire dans une 
équipe de travail, 

- A  s’appuyer sur un réseau de partenariat concernant le sport, à développer ce 
réseau, 

- A concourir dans le domaine sportif au projet personnalisé de l’enfant,  
- A participer à la réflexion sur les pratiques professionnelles, le projet 

d’établissement   
- A rédiger des comptes rendus, des notes et projets d’activités.   

 

 
Adresser candidatures (lettre de motivation et CV) à  
 Madame la Directrice du Centre Scolaire Dominique SAVIO 
 181 rue Saint-François-Xavier 
 B.P. 112 
 33173 – GRADIGNAN CEDEX  
centrescolaire@institut-don-bosco.fr                           

                                                              candidatures à adresser  jusqu’au 11 janvier 2018  
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