
Fiche de poste :  Éducateur (trice)  Sportif (ive) 

 
www.fco-firminy.com           Facebook: FCO Firminy-Inserspprt 

Intitulé de poste : 

 

Éducateur (trice)  Sportif (ive)  
 

Structure : 
 
FCO FIRMINY INSERSPORT (42700) 
 

  

Missions proposées : 
 Animer, diriger et organiser des séances d’entrainements de football  pour un groupe de 18 joueurs 

de niveau régional, en lien avec une section scolaire sportive.  
 Assurer  la relation et  le suivi pédagogique et sportif des élèves entre le club et la cité Jacob Holtzer.  
 Assurer l’encadrement  de  joueurs du football d’animation ainsi que la gestion d’une équipe engagée 

en plateau. 
 Encadrer les activités périscolaires organisées par la ville de Firminy en lien avec l’association. 
 Encadrer les stages multi activités en période de vacances scolaires 
 Toutes autres missions d’encadrement ou de secrétariat ou d’entretien au sein de l’association. 

  

Profil : 
 Motivé(e) 
 Dynamique 
 Sérieux (se) 
 Autonome 
 Rigoureux (se)  
 Contact facile auprès des jeunes 
 Savoir s’intégrer dans une équipe 
 Avoir envie de se former 

 

Compétences : 
 Capacité à aller au devant d’un public jeune 
 Maitriser et savoir encadrer des groupes de 

jeunes 
 Savoir rendre compte de ses actions et de son 

activité 
 Maitrise de l’outil informatique (Mailing, 

Word,…)  
 Etre capable de s’exprimer en public  

 

  

Conditions requises : 
Être titulaire d’un diplôme de niveau IV (voir niveau III sous certaines conditions) 
Être éligible à un contrat aidé (Emploi d’Avenir, CAE-CUI,…) 
Être titulaire du permis B (depuis au moins 3 ans). 
Etre titulaire d’un Brevet d’Etat ou BP/JEPS ou à défaut posséder une forte expérience dans le domaine de 
l’encadrement sportif (références exigées) 

  

 Durée mensuelle de travail : 151.67 heures 
(emploi d’avenir)- 104 heures (CUI/CAE) 

 Rémunération mensuelle brut : 1445.42 € 
(emploi d’avenir) -977.60 € (CUI/CAE) 

 Durée du contrat : 10 mois minimum (en 
fonction du contrat - renouvelable) 

 Poste à pourvoir de suite 

 Plan de formation BMF  
 

Pour postuler : 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation : à Monsieur le Président du FCO FIRMINY-INSERSPORT, Stade 

du Soleil, 28 rue des Perrières 42700 FIRMINY  ou par mail fco-firminy@bbox.fr 
Aucun renseignement téléphonique ne pourra être donné. 

mailto:fco-firminy@bbox.fr


 

 

 

 

Les missions confiées seront  les suivantes :  

Développement de la pratique sportive chez les jeunes issus des quartiers. 

- Repérage, implication et accueil des jeunes issus des quartiers de la ville de Firminy. 
- Mise en place de séances d’entrainement dans deux quartiers de la ville de Firminy. 
- Mise en place de stages en période de vacances scolaires. 
- Développement du projet Insersport (www.fco-firminy.com).  
- Relation entre la structure associative et les institutions. 
- Intervention périscolaires en relation avec la ville de Firminy. 
- Toutes autres missions d’encadrement ou secrétariat au sein de la structure. 

 

Pour 24 heures d’engagement par semaine, le volontaire percevra : 467.34 euros (Etat) & 106,31 

euros (structure). 

Durée : 8 mois à compter du 01 novembre 2014. 

Les principales compétences dont devra faire preuve le Volontaire dans le cadre de son engagement 

en Service Civique sont : 

Savoir être 

- Ponctualité 
- Sens de l’écoute 
- Travail en équipe 
- Respectueux des horaires 

Savoir faire 

- Animation  
- Expression orale et production écrite 
- Gestion de projet 
- Informatique 

Compétences  à développer :  

Formation civique et citoyenne  
PSC1 
CFF1-CFF2 
 

- Pour postuler : 

- Envoyer votre CV et votre lettre de motivation : à Monsieur le Président du FCO FIRMINY-INSERSPORT, 

Stade du Soleil, 28 rue des Perrières 42700 FIRMINY  ou par mail fco-firminy@bbox.fr 

- Aucun renseignement téléphonique ne pourra être donné. 

 Engagement d’un volontaire dans le cadre d’un 
service civique 

http://www.fco-firminy.com/
mailto:fco-firminy@bbox.fr

