
Idéalement située aux portes de la Bretagne Vitré Communauté se compose de 46 communes pour 82 000 habitants. Á

proximité de Rennes et Laval, à 1h de route de Saint-Malo et du Mont-saint-Michel, cette communauté

d’agglomération est reconnue pour son dynamisme économique avec 3,5% de taux de chômage. Un accompagnement

à la mobilité est en place pour faciliter toutes vos démarches : logement, inscription des enfants, possibilités d’emplois

pour le conjoint. Vitré Communauté est le territoire idéal pour les familles ou les amateurs de sport nature avec ses

trois piscines, sa base de loisirs, ses 900 km de sentiers de randonnées. La vie associative y est dense et les

équipements culturels sont de qualité. Un territoire à taille humaine, qui séduit tout ceux qui en franchissent les

portes.

Rejoindre notre équipe, c’est intégrer un collectif énergique, solidaire, soucieux d’autrui et qui se montre proactif dans

ses projets menés dans un esprit de co-construction. Engagée dans un travail sur ses valeurs, la collectivité porte un

management structurant pour piloter la performance de son action par le sens et la bienveillance. Cette offre a suscité

votre curiosité ? N’hésitez plus, franchissez le pas et candidatez !

MISSIONS

o Encadrement des activités : VTT, course 

d’orientation, tir à l’arc, kayak, optimist, 

catamaran, planche ç voile … auprès du 

public scolaire, accueils de loisirs, 

particuliers, entreprises.

o Encadrement des stages lors des périodes de 

vacances.

o Assurer la sécurité des pratiquants.

o Vérification et entretien du matériel 

pédagogique.

o Gestion des usagers et des locations.

o Mise à disposition de l’équipement lors des 

manifestations sportives sur le site.

PROFIL

Savoirs :

o Maitrise de la réglementation visant les activités

sportives

o Titulaire d’un BPJEPS APT ou Licence STAPS ou BE

voile. La possession d’un CQP tir à l’arc, VTT ou

voile serait un plus

o Maitrise de pédagogies adaptées à tous publics

o Connaissances pédagogiques, psychologique et

physiologique de l’être humain

Savoir-faire :

o Se positionner pour assurer la sécurité et l’accueil

des publics

o Construire, formaliser et animer des projets

d’animation

o Savoir organiser et mettre en place un cycle et des

séances sur le plan pédagogique

Savoir-être :

o Sens de la rigueur, autonomie

o Gestion du temps et organisation

o Réactivité, adaptabilité

o Qualités relationnelles, sens du travail en équipe

o Vigilance permanente quant à la sécurité des

publics

o Maitrise de soi, sens de l’écoute

o Volonté de la bonne mise en œuvre et du bon

déroulement des activités

POSTULER

✓ CV + Lettre de motivation +Diplômes

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 3 avril 2023 inclus.

Contraintes : travail parfois le week-end, actions de
l’été

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 un ou une EDUCATEUR/TRICE SPORTIF SAISONNIER
Base de loisirs de Haute Vilaine

Contrat saisonnier à temps complet du 02/05/2023 au 24/09/2023.

mailto:direction.rh@vitrecommunaute.org
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