
  
 

ANIMATEUR SPORTIF FEDERAL (F/H) 
 

La Fédération de GOUREN recherche un(e) animateur(trice) Fédéral(e), en CDI. 

Vos missions : 

 Assurer les entraînements des clubs : des babigouren 4/6 ans aux adultes ; 

 Assurer des animations au sein des groupes scolaires, associatifs, municipaux ou festifs, 
y compris des animations de plein air au cours de la saison estivale ; 

 Impulser et participer au développement des clubs et des Comités Départementaux ; 

 Prendre part à l’organisation d’événements (compétitions, journées d’animation) ; 

 Participer au pilotage de la commission technique et de formation fédérale, y compris par 
des interventions et encadrements lors de stages. 

 
Vous : 
 
Vos diplômes : 

 BPJEPS Gouren, ou Brevet d’État 1er degré de lutte (option Gouren).    
OU 

 Licence ou master STAPS, BPJEPS APT ou LTP, BE sport de combat, BESAPT. 

 Monitorat Fédéral de Gouren 
Vous recevrez alors une formation complémentaire sur votre temps de travail. 

 
Vos qualités : 
Rigueur, autonomie et dynamisme sont vos maitres mots au quotidien. 
 
Vos compétences : 
Vous avez l’esprit d’initiative, une aptitude à travailler en réseau et savez gérer votre emploi du 
temps à partir des directives de votre manager, ce job est fait pour vous ! 

Nous demandons : 
Un permis B et véhicule. 
Une connaissance minimale de la langue bretonne serait un plus. 
 
Le poste : 

Le lieu de travail : Département d’Ille et Vilaine, secteur Pays de Rennes et zone sud-ouest. 
Déplacements à prévoir dans ce département et occasionnellement en région Bretagne. 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2022. Périodes de formation d’avril à juillet. 
Rémunération : selon CCNS technicien niveau 3 ; modulation temps de travail. 
  
Indemnisation kilométrique, téléphone portable et ordinateur, attelage remorque.  

Pour postuler, adressez votre CV et une lettre de motivation à : 
Monsieur Hubert Jean-François, Président du Comité d’Ille et Vilaine de la Fédération 
de Gouren – 1 allée de Binic – 35700 Rennes 
comite35@gouren.bzh  


