
 OFFRE D'EMPLOI 
Le Cercle Paul Bert recherche un  

ANIMATEUR (TRICE) SPORTIF (VE) VOLLEYBALL  
 
Le Cercle Paul Bert, association d’éducation populaire, est la plus grande association affiliée à la Ligue 

Française de l’Enseignement. Régie par la loi de 1901, elle a été reconnue d’utilité publique en 1932. 

L’activité Volleyball du CPB rassemble plus de 300 licenciés.  

CONDITIONS 
 Lieu de travail : Rennes 
 Contrat à durée indéterminée à temps partiel 
 17,50 h par semaine (temps de travail annualisé), possibilité éventuelle extension jusqu’à 20h. 
 Rémunération / Classification : groupe C, Indice 280 de la Convention Collective de l'Animation, soit 

846.95 euros brut/mois (hors primes d’ancienneté…), 
 Date prévisible d’embauche : 01/09/2018  
 

MISSIONS 
 

 Animer et entrainer l’école de volley (de baby à senior) 
 Animer des ateliers périscolaires 
 Développer la pratique (enfants de 8 à 11 ans) dans un quartier prioritaire (Villejean) 
 Participer au projet de développement du « sport santé » au sein du groupe 

 Renforcer l’organisation du Volley Master Beach 
 Participer au projet du groupe Volley en lien avec les bénévoles 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

 Expérience professionnelle minimum de 2 ans dans l’entrainement d’équipes tout public 
 Une expérience dans l’animation d’activités multisports (possibilité de proposer des heures 

supplémentaires au contrat de travail) serait appréciée 
 Connaissance des publics jeunes, adultes et handicapés (idéalement) 
 Connaissance de la réglementation Jeunesse et Sports et des obligations de sécurité des activités et 

du public 
 Connaissance du système associatif et fédéral 
 Bon relationnel avec des publics variés et aptitudes à travailler en équipe 
 Capacités à travailler en autonomie et sens de l’engagement 
 

FORMATION REQUISE 
 

 DEJEPS (ou BEES1) Volley ou BPJEPS APT (sports collectifs « spécialité Volley ») ou équivalence 
 PSC1 + carte professionnelle 
 Permis B exigé 

 
Les dossiers de candidature (lettre de motivation + CV) sont à adresser pour 

Le 18 juillet 2018 au plus tard à : 
Madame La Présidente Générale 

sur notre site internet dans l’onglet « recrutement » : www.cerclepaulbert.asso.fr 
Merci d’indiquer la référence 1707-79 sur votre candidature 
(la commission de recrutement se déroulera le 19 ou 20 juillet 2018) 

http://www.cerclepaulbert.asso.fr/

