
UN(E)
ANIMATEUR(RICE)

SPORTIF(VE)
SAISONNIER |  TEMPS COMPLET |  35H

SERVICE CULTURE ANIMATION & COMMUNICATION

Agon-Coutainville, station balnéaire en bord de Manche, est une commune dynamique

qui possède un cadre naturel préservé. Réputée pour sa douceur de vivre et ses

nombreuses animations, la commune offre tous les commerces et services

indispensables à la vie quotidienne. 

Agon-Coutainville c'est aussi un tissu associatif dense et des infrastructures sportives

offrant un cadre de vie idéal.

LA MAIRIE RECRUTE

presentation



Accueil des estivants

Animation des activités

Garant de la sécurité des sportifs pendant toute la durée de l'activité

Gestion du matériel avant et après l'activité (vérification, conformité ...)

Garant de la propreté du site

Promotion (affichage)

Participation aux événements organisés par la collectivité

Rattaché(e) au service culture et animation, vous animerez les activités sportives telles

que les réveils musculaires, stretching, séances de relaxation... Vous participerez aux

animations culturelles organisées par le service (préparation de événements,

promotion,etc..)

Vos missions seront les suivantes :

Dans le cadre de sa politique culturelle et d'animation, la Mairie d'Agon-
Coutainville propose plus de 140 animations familiales durant l'été.
Le service culture, animation et communication de la commune d'Agon-
Coutainville recherche pour l'été 2021 un Animateur sportif polyvalent (H/F) pour
la période du 1er juillet au 31 août 2021.

MISSIONS

Titulaire d'une licence STAPS (sciences et techniques des activités physiques et

sportives), d'un BPJEPS APT, d'un CQP dans l'animation d'activités sportives vous avez au

moins un an d'expérience dans le secteur du sport, de l'animation et de l'encadrement.

FORMATION

PROFIL
Vous avez envie de relever le défi dans une ambiance dynamique et sportive ? Vous êtes

ouvert(e) aux autres, motivé(e), animé(e) par l'esprit d'équipe ? Alors rejoignez-nous au

cœur du service culture, animation et communication ! Un Anglais opérationnel et un

permis B serait un plus.

RENSEIGNEMENTS

M. Le Maire
Mairie d'Agon-Coutainville
2 avenue Louis Périer
50230 AGON-COUTAINVILLE
mairie@agoncoutainville.fr

Merci d'adresser votre candidature

par mail ou par courrier à :

agoncoutainville.fr

Plus d'informations :

Nicolas Bourdier
02 33 76 67 34
culture.mairie@agoncoutainville.fr


