
 ESPACE PERSONNEL MA RECHERCHE D'OFFRES 

Educateur sportif volley ball (H/F)
53 - LAVAL -  Localiser avec Mappy

Actualisé le 30 juin 2022 - offre n° 136HTXF 

Profil souhaité

Expérience

2 ans - Entraîneur volley ball 

Formation

Bac ou équivalent sport balle - BEP JEPS et BEFFV exigé 

Compétences

Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les équipements Concevoir un projet éducatif

Pratique du volley Ball Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique

Évaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs

Permis

B - Véhicule léger

Savoir-être professionnels

Capacité d'adaptation Rigueur

Informations complémentaires
Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Autre mise à disposition de ressources humaines

Emploi mutualisé par un groupement d'employeurs dans le secteur sportif (GEVB 53). 
Vous interviendrez donc dans plusieurs clubs et pour le comité départemental de volley ball à 
partir du 1er 
septembre 2022. 
Vous serez en charge de: 
- la préparation et l'animation pour les clubs membres 
- la préparation et l'animation des entrainements pour la section sportive du collège 
- l'accompagnement et la montée en compétences des pratiquants 
- la promotion sport et santé 
- le développement du volley assis via des actions ciblées 
- la promotion du volley dans les établissements scolaires, objectif: augmenter le nombre de 
licenciés, membres 
- l'entrainement et le management d'une équipe de volley ball  d'une équipe de Nationale 3 
Féminine. 
Pratiquer ou avoir pratiqué le volley ball à haut niveau souhaité. 
Vos qualités: aimer travailler avec les enfants, vous êtes pédagogue et fiable.









Contrat à durée
indéterminée  
Contrat travail

32H Horaires
normaux

Salaire brut : Horaire
de 11,22 Euros

Déplacements :
Quotidiens

https://candidat.pole-emploi.fr/espacepersonnel/
https://fr.mappy.com/plan#/53000%20laval#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

GROUPEMENT D EMPLOYEURS VOLLEY BALL DE

1 ou 2 salariés

Partenariat

Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024". 
Retrouvez l’ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement.

D'autres offres peuvent vous intéresser :

EDUCATEUR SPORTIF BMF - BEF / BPJEPS (H/F)
SECTION FOOTBALL  - 53 - ST BERTHEVIN

OBJECTIFS PRINCIPAUX : 
L'éducateur veillera à conforter l'image du club auprès de tous les acteurs et partenaires. Il contribuera à la 
fidélisation des licenciés du club. Il encadrera l'activité...
CDI  - Temps plein

Publié il y a 8 jours

Éducateur sportif / Éducatrice sportive
ASS SPORTIVE LA CRAONNAISE  - 53 - CRAON

Vous animerez des sessions de gymnastique
CDD  - Temps plein

Publié il y a 10 jours

Manager animateur / Manager animatrice de club sportif (H/F)
USSB PAYS DE LAVAL HANDBALL  - 53 - ST BERTHEVIN

Dans le but de se donner un nouvel élan sportif, de promouvoir et de développer le club, Union Sportive de Saint 
Berthevin - Pays de Laval Handball, situé dans la Mayenne en périphérie de Laval,...
CDI  - Temps plein

Publié il y a 2 jours

Maître nageur BNSSA (H/F)
VITRÉ COMMUNAUTÉ  - 35 - VITRE

Aux Portes de la Bretagne, la communauté d'agglomération se compose de 46 communes pour 82 000 habitants. 
Sa ville centre, Vitré, compte 18 500 habitants.
Venez rejoindre Alexis sur la plage située...
Saisonnier  - Temps plein

Publié il y a 20 jours

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?opn=JOP
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/135YDYV
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/135SVJG
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/136FWBQ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/135FCHV


Coach sportif H/F
53 - LAVAL

Enseigne historique crée en 2003 avec aujourd'hui plus de 50 centres de remise en forme en France, Elancia est 
devenue en quelques années l'enseigne de référence en matière de sport santé. 
 C'est...
CDI  - Non renseigné

Publié hier

Conseiller de vente chaussures sports collectifs sports de raquettes (H/F)
INTERSPORT  - 35 - TAILLIS

Conseiller de Vente CHAUSSURES   SPORTS COLLECTIFS   SPORTS DE RAQUETTES H F 
Publié le  
10 06 2022 
35500 VITRE 
CDI 
Centrale 
Magasin  
 Votre Team  
Nous rejoindre, c'est choisir l'entreprise de sport...
CDI  - Non renseigné

Publié il y a 19 jours

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/6317252
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/5419597

