
 Club House
Base de loisirs de la Chesnaie
53170 Meslay du Maine
02.43.98.44.45

www.multigolf
 

Renseignements Contrat
 

Cadre d’emploi 

Horaires

Rémunération

Employeur : 

Lieu d’activité 

 
Descriptif du poste
 

Accueil public, encadrement de groupes (scolaires, comités d’entreprise, publics 

Constr

Secrétariat associatif, gestion de projet, développement, recherche de nouveaux publics, communication web

Participation à l’entretien du maté

 
Profil
 

Licence STAPS, BPJEPS ou pratiquement acquis

Polyvalence, sens du relationnel, sens de l’autonomie, rigueur

Capacité d’anticipation, d’analyse, de synthèse, d’adaptabilité, de travail en équipe

Connaissance et maîtrise 

Renseignements complémentaires 
 

Pratique du swingolf et du footgolf

Permis B souhaitable

Hébergement 

 
Procédure de recrutement 
 

Les candidatures sont à envoyer à l’attention du Président du Swin Club Meslay 

Modalités de sélection

Renseignements

 

 

Club House 
Base de loisirs de la Chesnaie
53170 Meslay du Maine
02.43.98.44.45 

www.multigolf-meslay.com

Renseignements Contrat
Cadre d’emploi 

Horaires : Temps plein 

Rémunération : 

Employeur : SWIN CLUB MESLAY 

Lieu d’activité : Club house 

Descriptif du poste
Accueil public, encadrement de groupes (scolaires, comités d’entreprise, publics 

Construction et animation de séances, organisation de

Secrétariat associatif, gestion de projet, développement, recherche de nouveaux publics, communication web

Participation à l’entretien du maté

Profil  
Licence STAPS, BPJEPS ou pratiquement acquis

Polyvalence, sens du relationnel, sens de l’autonomie, rigueur

Capacité d’anticipation, d’analyse, de synthèse, d’adaptabilité, de travail en équipe

Connaissance et maîtrise 

Renseignements complémentaires 
Pratique du swingolf et du footgolf

Permis B souhaitable

Hébergement possible 

Procédure de recrutement 

Les candidatures sont à envoyer à l’attention du Président du Swin Club Meslay 

Modalités de sélection

Renseignements

Base de loisirs de la Chesnaie 
53170 Meslay du Maine 

meslay.com  

Renseignements Contrat
Cadre d’emploi : C.D.D de 12 mois

Temps plein - 35 h hebdomadaire 

: 1600 € à l’embauche

SWIN CLUB MESLAY 

: Club house 

Descriptif du poste 
Accueil public, encadrement de groupes (scolaires, comités d’entreprise, publics 

uction et animation de séances, organisation de

Secrétariat associatif, gestion de projet, développement, recherche de nouveaux publics, communication web

Participation à l’entretien du maté

Licence STAPS, BPJEPS ou pratiquement acquis

Polyvalence, sens du relationnel, sens de l’autonomie, rigueur

Capacité d’anticipation, d’analyse, de synthèse, d’adaptabilité, de travail en équipe

Connaissance et maîtrise d’outils 

Renseignements complémentaires 
Pratique du swingolf et du footgolf

Permis B souhaitable 

possible sur place

Procédure de recrutement 

Les candidatures sont à envoyer à l’attention du Président du Swin Club Meslay 

Modalités de sélection : CV, 

Renseignements : Grégoire Parmentier 

 
  

ANIMA

Renseignements Contrat 
de 12 mois  suivi d’un C.D.I
35 h hebdomadaire 

à l’embauche, salaire évolutif

SWIN CLUB MESLAY -Association loi 1901

: Club house - Base de loisirs de la Ches

Accueil public, encadrement de groupes (scolaires, comités d’entreprise, publics 

uction et animation de séances, organisation de

Secrétariat associatif, gestion de projet, développement, recherche de nouveaux publics, communication web

Participation à l’entretien du matériel et des locaux

Licence STAPS, BPJEPS ou pratiquement acquis

Polyvalence, sens du relationnel, sens de l’autonomie, rigueur

Capacité d’anticipation, d’analyse, de synthèse, d’adaptabilité, de travail en équipe

d’outils informatique

Renseignements complémentaires 
Pratique du swingolf et du footgolf non obligatoire à l’embauche. Formation assurée par l’association

sur place 

Procédure de recrutement  

Les candidatures sont à envoyer à l’attention du Président du Swin Club Meslay 

: CV, lettre de motivation, entretien

Grégoire Parmentier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcours
20

70 adhérents, 
Organisation des championnats de France de swingolf en 2018

ANIMATEUR

suivi d’un C.D.I
35 h hebdomadaire -  

, salaire évolutif

Association loi 1901

Base de loisirs de la Ches

Accueil public, encadrement de groupes (scolaires, comités d’entreprise, publics 

uction et animation de séances, organisation de

Secrétariat associatif, gestion de projet, développement, recherche de nouveaux publics, communication web

riel et des locaux

Licence STAPS, BPJEPS ou pratiquement acquis

Polyvalence, sens du relationnel, sens de l’autonomie, rigueur

Capacité d’anticipation, d’analyse, de synthèse, d’adaptabilité, de travail en équipe

informatiques 

Renseignements complémentaires  
non obligatoire à l’embauche. Formation assurée par l’association

Les candidatures sont à envoyer à l’attention du Président du Swin Club Meslay 

lettre de motivation, entretien

Grégoire Parmentier - 02.43.98.44.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcours 18 trous de swingolf et de footgolf
20ème anniversaire 

70 adhérents, 40 partenaires, 3
Organisation des championnats de France de swingolf en 2018

OFFRE D’EMPLOI

TEUR(RICE) SPORTIF

suivi d’un C.D.I (pérennisation assurée de l

, salaire évolutif 

Association loi 1901-  

Base de loisirs de la Chesnaie 

Accueil public, encadrement de groupes (scolaires, comités d’entreprise, publics 

uction et animation de séances, organisation de comp

Secrétariat associatif, gestion de projet, développement, recherche de nouveaux publics, communication web

riel et des locaux 

Licence STAPS, BPJEPS ou pratiquement acquis 

Polyvalence, sens du relationnel, sens de l’autonomie, rigueur

Capacité d’anticipation, d’analyse, de synthèse, d’adaptabilité, de travail en équipe

 

non obligatoire à l’embauche. Formation assurée par l’association

Les candidatures sont à envoyer à l’attention du Président du Swin Club Meslay 

lettre de motivation, entretien 

02.43.98.44.45 - animation@multigolf

18 trous de swingolf et de footgolf
anniversaire de l’association 

40 partenaires, 3
Organisation des championnats de France de swingolf en 2018

OFFRE D’EMPLOI

SPORTIF

(pérennisation assurée de l

naie - Meslay du Maine

Accueil public, encadrement de groupes (scolaires, comités d’entreprise, publics 

compétitions et challenges

Secrétariat associatif, gestion de projet, développement, recherche de nouveaux publics, communication web

Polyvalence, sens du relationnel, sens de l’autonomie, rigueur 

Capacité d’anticipation, d’analyse, de synthèse, d’adaptabilité, de travail en équipe

non obligatoire à l’embauche. Formation assurée par l’association

Les candidatures sont à envoyer à l’attention du Président du Swin Club Meslay 

animation@multigolf

18 trous de swingolf et de footgolf
de l’association en 2017

40 partenaires, 3 000 pratiquants
Organisation des championnats de France de swingolf en 2018

OFFRE D’EMPLOI 

SPORTIF(VE) POLYVALENT

(pérennisation assurée de l’emploi)

Meslay du Maine - 53 

Accueil public, encadrement de groupes (scolaires, comités d’entreprise, publics handicapés, retraites sportives)

étitions et challenges 

Secrétariat associatif, gestion de projet, développement, recherche de nouveaux publics, communication web

Capacité d’anticipation, d’analyse, de synthèse, d’adaptabilité, de travail en équipe

non obligatoire à l’embauche. Formation assurée par l’association

Les candidatures sont à envoyer à l’attention du Président du Swin Club Meslay  

animation@multigolf-meslay.com

18 trous de swingolf et de footgolf 
en 2017 

000 pratiquants 
Organisation des championnats de France de swingolf en 2018

POLYVALENT

emploi) 

53 - 

handicapés, retraites sportives)

 

Secrétariat associatif, gestion de projet, développement, recherche de nouveaux publics, communication web

Capacité d’anticipation, d’analyse, de synthèse, d’adaptabilité, de travail en équipe 

non obligatoire à l’embauche. Formation assurée par l’association

 

meslay.com 

A pourvoir dès 
 

 

 
Organisation des championnats de France de swingolf en 2018 

POLYVALENT(E) 

handicapés, retraites sportives)

Secrétariat associatif, gestion de projet, développement, recherche de nouveaux publics, communication web

non obligatoire à l’embauche. Formation assurée par l’association 

A pourvoir dès juin 2017

 

handicapés, retraites sportives) 

Secrétariat associatif, gestion de projet, développement, recherche de nouveaux publics, communication web 

juin 2017 


