
L'Union Sportive Vendômoise Athlétisme recrute 1 éducateur (trice) sportif en CDI 
 
Employeur : 
Union Sportive Vendômoise Athlétisme 
Siège social : 24 rue du Docteur FATON, 41100 Vendôme 
Représentée par Fabio PILERI, en qualité de président. 

Contexte : 
Club d’Athlétisme (250 licenciés), faisant partie de l’Entente Vendôme Marolles Athlétisme, centré sur l’éveil 
athlétique, les jeunes catégories en compétition, la Marche Nordique et l’Athlé Loisir. 

Poste à pourvoir : 

Educateur sportif, Groupe 3 ou 4 (selon compétences/Expérience) de la Convention Collective Nationale du 
Sport, en Contrat à Durée Indéterminée (période d’essai de 2 mois renouvelable une fois). 

Lieux d’activité : 
- Principal: Stade Léo Lagrange (180 rue du Docteur Faton prolongée - 41100 Vendôme) 

- Secondaires: Villes périphériques, lieux des compétitions et des réunions. 

Temps de travail : 
35h par semaine annualisées, l'activité étant liée aux périodes des vacances scolaires et des compétitions. 

Missions principales : 
- Encadrer, entrainer et gérer les sections : Athlé santé/loisir, marche nordique, Ecole d’athlétisme, 
Benjamin/Minime, … 
- Organiser les déplacements et d’accompagner les athlètes sur les compétitions, organiser et encadrer les 
stages. 
Intervenir en milieu scolaire (Nouvelles Activités Pédagogiques, etc.) et/ou autres structures (municipalités, etc.) 
- Etre le lien entre les familles, le club et l’Entente. 

Missions secondaires : 
- Soutien administratif aux entraineurs bénévoles, 
- Aide aux diverses organisations sportives mises en place par le club (Compétitions, courses sur route, etc.) 

- Tutorat de stagiaires accueillis dans l’association, 
- Gestion et entretien de la salle et du bureau du club. 
- Représenter le club auprès de Comité Départemental d'Athlétisme de Loir-et-Cher (Commission des jeunes). 

Ces missions pourront évoluer en fonction du développement du club. 

Savoirs faire : 
Connaissance du milieu associatif et plus particulièrement de l’athlétisme. Savoir rendre compte 
périodiquement de l'exécution de ses missions, savoir communiquer et faire preuve de pédagogie. Maitrise 
des outils informatiques. 

Savoir être : 
Autonomie, rigueur, fiabilité, capacité d’adaptation, capacité d’écoute, maitrise de soi, sens de l’organisation et 
du relationnel, capacité de dialogue avec les familles … 

Diplôme requis : 
BEES 2° degré Athlétisme ou DEJEPS Athlétisme ou Licence STAPS (avec diplôme fédéraux). 
Possibilité de mettre en place des formations complémentaires. 
Carte professionnelle à jour obligatoire. 

Diplômes souhaités : 
Entraîneur -12 ans et -16 ans. 

Niveau d’expérience : 
Une expérience sur un poste similaire serait un plus. La pratique actuelle ou passée de l’athlétisme est un 
plus. 

 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2017 

 
CV et lettre de motivation à transmettre par courriel à: fpileri@outlook.fr 

mailto:fpileri@outlook.fr

