
ANIMATEUR·RICE SPORTIF·IVE ACTIVITÉS 
PLEINE NATURE 

Le poste en quelques mots 

Au sein de la Ligue de l’Enseignement - Fédération des 

Bouches du Rhône (FAIL13) vous travaillerez en 

collaboration avec le service Éducation et l’Union sportive 

de l’Enseignement du premier degré des Bouches du Rhône  

(USEP 13) afin d’encadrer et développer des projets sportifs 

et collaboratifs sur le département et plus spécifiquement 

sur Marseille.   

Vous souhaitez rejoindre une équipe engagée au  

quotidien pour faire vivre les valeurs de solidarité, 

citoyenneté et laïcité dans le cadre de multiples activités à 

dimensions sociale et éducative. Rejoignez nous ! 

VOUS 

Diplômes souhaités : 

• BPJEPS APT (avec une appétence pour le vélo et la ran-
donnée)  

• Licence STAPS / Master STAPS 
 
Compétences : 

• Compétence avérée dans le domaine sportif 

(enseignement, animation, encadrement…) 

• Une bonne connaissance du milieu scolaire et associa-

tif serait un plus 

• Connaissance des calanques et environnement 

proche de Marseille 

• Capacité d’animation et de mobilisation des publics 

jeunes 

• Maitrise des outils informatiques 

• Aisance relationnelle auprès des publics éloignés de la 

pratique 

MISSIONS 

Sur Marseille, vous intervenez auprès d’un public scolaire de 

3 à 15 ans sur des établissements scolaires primaires et se-

condaires.  

 

Autour du vélo, vous participez au développement du projet 

savoir rouler à l’école  (3-11 ans) : 

—> Apprentissage du vélo  

—> Validation bloc 1-2 et 3 

—> Gestion et entretien du matériel 

 

Autour de la pleine nature, vous mettez en place un projet 

collaboratif avec des jeunes pour lutter contre le décrochage 

scolaire (11-15 ans) : 

—> Organisation de randonnée autour de Marseille 

—> Animation d’ateliers sur le thème de la nature 

 

Vous serez également amené à participer aux différents pro-

jets en collaboration de la fédération et de l’USEP. 

CONDITIONS 
 

Lieu de travail : MARSEILLE 

Contrat : CDD 1 an  35h hebdomadaire 

Rémunération (brut) :  1843€/mois  

CCN : Animation C280  

Avantages :  Mutuelle et tickets restaurants 

Si vous vous reconnaissez dans ces missions, n’hési-

tez plus et envoyez-nous votre CV et lettre de motiva-

tions à  recrutement@laligue13.fr 

mailto:recutement@laligue13.fr

