
Offre d’emploi 

Educateur sportif (H/F) 

 

En quelques mots ...  

Créée en 1990, Profession Sport & Loisirs Alsace intervient dans les champs du sport, des loisirs et de 
l’animation auprès d’associations et de collectivités pour organiser, structurer et développer l’emploi en Alsace. 
Le Groupement d’Employeurs PSL Alsace rassemble ainsi de nombreux adhérents acteurs du sport et de 
l’animation (plus de 150 associations et collectivités en 2021) avec lesquels sont mis en place notamment des 
emplois partagés. Plus d’informations sur notre site internet : PROFESSION SPORT & LOISIRS ALSACE. 

Des valeurs, un engagement… 

Au-delà de la mise à disposition de personnel qualifié, nous avons pour ambition de créer et suivre les parcours 
d’insertion des jeunes et des personnes éloignées de l’emploi, du repérage à la qualification, et cela dans les 
métiers du sport, de l’animation, des loisirs et du tourisme. Ainsi, la formation initiale et continue sont des 
leviers forts que nous utilisons pour une adaptation toujours plus réussie aux besoins de nos structures 
adhérentes. 

Postulez… 

Dans le cadre de nos échanges avec l’un de nos adhérents, nous recrutons un éducateur sportif (H/F) sur 
le secteur de Colmar. Si la fonction présentée ci-dessous vous intéresse, que vous souhaitez avoir plus 
d’informations ou candidater, vous trouverez en fin du document, les coordonnées du référent. 

 

Fiche de poste 

Description 

Placé sous la responsabilité du président de l’association adhérente, l'éducateur sportif sera amené à 
animer et encadrer des séances de sports collectifs en salle (volley notamment) auprès d'un public de 
jeunes âgés de 7 à 12 ans. Le matériel sportif est mis à disposition par l’association adhérente. 

Activités principales : 

➢ Evaluer le niveau de départ des pratiquants et déterminer les objectifs sportifs 
➢ Concevoir des séances, puis organiser et animer des activités sportives selon les besoins et le niveau 

des pratiquants (loisirs, initiation, entraînement, sport à l’école, …) 
➢ Présenter les exercices et apporter un appui technique 
➢ Sensibiliser le public à la co-organisation des séances (installation, rangement, entraide) 
➢ Assurer les règles de sécurité et d’hygiène aux contacts des pratiquants 

Autonomie 

Le salarié assumera la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées dans le cadre défini au contrat de 
travail ; il rendra des comptes à la direction et au responsable de la structure dans laquelle il intervient. 

Profil recherché 

➢ Vous êtes titulaire de la carte professionnelle d’éducateur sportif 

➢ Vous avez acquis une première expérience réussie, idéalement auprès d’un jeune public 
➢ Vous avez un bon relationnel et une forte capacité d’adaptation 
➢ Vous êtes organisé et autonome 
➢ Permis B souhaité 

Contrat 

Démarrage du contrat : dès que possible, à partir du 1er janvier 
Contrat à Durée Indéterminée de 3 heures par semaine sur la base du groupe 3 ou 4 de la Convention 
Collective Nationale du Sport (négociations possibles selon le profil) 
Disponibilité souhaitée le mercredi après-midi – horaires à convenir 

Lieux d’exercice 

Mobilité : secteur Colmar Est 
 

Les candidatures 
(CV et lettre de motivation) 
 sont à adresser par mail à 

philippe.osterschall@profession-sport-loisirs.fr 

Référent 

Philippe OSTER-SCHALL 
 06 89 142 142 

 

https://alsace.profession-sport-loisirs.fr/
mailto:philippe.osterschall@profession-sport-loisirs.fr

