
 

Association Jeanne d’Arc Alouettes de Caluire – Février 2018 

OFFRE D’EMPLOI 
ANIMATEUR/RICE EVEIL sportif  
CDI Intermittent – 4heures semaine dans un premier temps 
A pourvoir immédiatement 
 

 
CONTEXTE :  
La Jeanne d’Arc de Caluire est un club omnisports affilié à la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France) 
depuis son origine.  
Elle propose aux enfants de 6 mois à 6 ans une activité Eveil de l’enfant dans une démarche éducative vers le sport 
par le jeu. En effet, c’est avant 6 ans que les enfants construisent l’essentiel de leur motricité de base et façonnent 
leurs choix, leurs goûts et leurs envies. 
Pour cette tranche d’âge, la JAAC propose donc 4 activités : 

- L’Eveil des Premiers Pas pour les tout-petits non marchants 
- Le Mini-Eveil   pour les tout-petits marchants non scolarisés 
Ces activités sont pratiquées par l’enfant accompagné d’un adulte référent  
Elles ont pour objectif  d’aider l’enfant à développer sa motricité libre au sein d’une séance construite pour que 
le duo sécurisant qu’il forme avec son parent s’épanouisse. 
- L’Eveil Sport   de 3 à 5ans 
Cette activité est pratiquée sans la présence des parents et est encadrée par un ou deux animateurs sportifs. 
Son objectif est de permettre à l’enfant de s’épanouir dans l’activité sportive au sein du groupe en passant par le 
jeu. Ainsi au travers de différentes situations il améliorer son agilité, son habileté motrice et gagne en assurance 
et en confiance en lui. 
- Le Multisport   à 5 ans 
Cette activité répond à un besoin de découverte accru de l’enfant. Son encadrement peut être assuré par 
différents intervenants sportifs 
Son objectif est de permettre à l’enfant de tester la pratique de plusieurs sports, et ainsi de découvrir ses 
capacités et ses affinités avec ceux-ci, sans se lasser. 

 
Les groupes sont constitués d’une quinzaine d’enfants et sont accueillis dans nos locaux. Le matériel pédagogique 
est fourni et parfaitement adapté à l’âge des pratiquants. L’équipe d’animation est en place depuis plus de 5 ans et 
recherche un collaborateur/trice. 
 
POSTE  

1. Encadrement de séances 
4 heures hebdomadaires le mercredi, dont 1 heure seul(e) avec un groupe de 7 enfants, et 3 heures en binôme avec 

un animateur de l’équipe. 

2. Structuration du contenu 
La préparation des cycles de séance est faite en équipe et est réévaluée chaque année. La méthode pédagogique 

d’animation des séances est propre à chaque animateur. L’animation en binôme demande un temps de préparation 

préalable. Le binôme est libre d’organiser ses temps d’échange préalable comme il le souhaite. 

3. Réunions d’équipe 
L’équipe d’animation se réunit selon les besoins hors des temps d’animation. Il est à prévoir de 2 à 4 réunions de 

travail en soirée dans l’année. 

4. Participation au projet du club 
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L’association rédige régulièrement un projet associatif qu’il convient à tout animateur de connaitre et d’alimenter de 
ses réflexions.  
 
PRE-REQUIS :  
Qualités :  

 

 

 

 
 
FORMATION :  
BPJEPS Activités Gymniques (ou ex AGFF mention A) ou DEJEPS 
Niveau AF2 Eveil de l’enfant FSCF 
Tout autre diplôme d’animation pourra être étudié par la JAAC. 
 
CONTRAT :  
CDI Intermittent.  
Salaire : selon convention collective et expérience acquise.  
Temps de travail : 4 heures hebdomadaires, évolution certaine en fonction du profil, de l’expérience et de la 
qualification.  
Contact : Envoyer CV + LM à : 

- Mme Sophie POURRET (responsable activités EVEIL) sophie.pourret69@gmail.com   

- Mr Marc DESCHAVANNES (secrétariat de la JAAC) jacaluire@free.fr  
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