
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.

Le territoire communautaire compte 20 000 licenciés où 51 sports y sont pratiqués. Il possède 3 piscines, une 
base de loisirs dans un service qui compte 14 éducateurs sportifs.

Sous la responsabilité de l’éducateur qui coordonne l’activité football vous organisez et encadrez des séances 
d’entraînement de football pour un public de tous niveaux et participez à la promotion du sport santé. 

MISSIONS

Missions liées à la pratique et à la promotion du
football sur le territoire :
o Organiser et conduire les séances d’entraînement

de football au sein des clubs du territoire. Les
séances de perfectionnement d’apprentissage
seront effectuées auprès de catégories U7 à U18

o Assurer la formation des cadres techniques
bénévoles au sein des clubs:

✓ Formation au coaching
✓ Formation à l’arbitrage
✓ Aide, orientation à la structuration des

projets clubs

Missions liées à la promotion du sport santé en lien
avec le projet de territoire :
o Participer au développement du projet d’EPS à

l’école :
✓ Préparation conjointe avec l’équipe

enseignante du projet d’EPS
✓ Animation des séances d’EPS dans les

écoles primaires du territoire, pour le cycle
3 (CM1 et CM2)

o Intervenir dans le cadre des activités multisports
des vacances scolaires ainsi que sur des projets
spécifiques : stages ou camps sportifs

o Participer à l’organisation des événements sportifs
du service

PROFIL

Savoir :
o Brevet d’État, BP APT sport collectif ou

tout autre diplôme permettant
l’encadrement des sports collectifs

o Polyvalence dans les autres activités
proposées : VTT, C.O, tir à l’arc,
multisports…

Savoir Faire :
o Approche pédagogique adaptable à

différents publics

Savoir-être :
o Sens du travail en équipe et du

relationnel

CONDITIONS D’EMPLOI

POSTULER

✓ CV
✓ Lettre de motivation
✓ Diplômes
✓ Reconnaissance travailleur handicapé si

concerné (e)

Madame la Présidente  de  Vitré Communauté 
Direction des Ressources Humaines  

par courriel direction.rh@vitrecommunaute.org
ou par voie postale au 

16 bis boulevard des Rochers 35500 Vitré  
jusqu’au 8 juin 2022 inclus

Vitré aux portes
de la Bretagne

Renseignements : Direction des Ressources Humaines 
02 99 74 52 61 

direction.rh@vitrecommunaute.org

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE

Vitré Communauté recrute 1 ÉDUCATEUR SPORTIF SPÉCIALITÉ FOOTBALL (H/F)

1 contrat du 01/09/22 au 31/08/23 à temps non complet : 15 heures par semaine

Horaires :
Temps de travail de 15 heures par semaine
Contraintes :
Déplacements sur le territoire de Vitré Communauté

mailto:direction.rh@vitrecommunaute.org

