Offre d’emploi
2 postes d’éducateur(trice) sportif(ve) « football »
Formation de cadres et suivi des éducateurs de clubs
Poste à pourvoir au 1er juin 2022

L’entreprise : Drôme Profession Sport Animation
Drôme Profession Sport Animation soutient et accompagne le secteur associatif drômois depuis plus de vingt-cinq
ans.
DPSA est labellisée Centre de Ressource et d'Information pour les Bénévoles (CRIB), nos services et nos compétences
étant reconnus par les services publics et les réseaux associatifs locaux.
Créée en 1995, notre association départementale a pour objectifs :

• le développement et la promotion de l'emploi associatif lié aux métiers du sport et de l’animation par la mise à
disposition de personnels diplômés - plus de 170 éducateurs(trices) sportifs(ves) principalement - et
l’accompagnement RH de 150 associations locales employeuses pour qui nous suivons +/- 300 salariés tous les mois,

• le soutien et l’accompagnement des bénévoles et associations drômoises, en leurs proposant notamment une
cinquantaine de sessions de formations par an,

• l’organisation de formations professionnelles en apprentissage dans les métiers du sport et de l’animation.
Situés à Valence, mais toujours au plus près des territoires, nous nous efforçons de déployer nos services aux quatre
coins du département de la Drôme et alentours.

Description du poste, missions proposées
• Formation de cadres et suivi d’éducateurs de clubs
• Parcours d’excellence sportif (filles et garçons)
• Football en milieu scolaire
• Développement et animation des pratiques
• Gestion administrative
• Participation à des commissions liées à l’organisation et l’animation du football de base

Compétences attenues
• Être capable de s’adapter
• Être ponctuel et rigoureux
• Être organisé et rendre compte du travail effectué
• Obligation de discrétion professionnelle et devoir de réserve
• Savoir communiquer, avoir le sens du contact
• Avoir une bonne capacité d'écoute et de compréhension
• Travailler en équipe, échanger au quotidien et en concertation avec ses collègues et faire remonter toute difficulté
rencontrée sur le terrain
• Utilisation de l’outil informatique (pack office (Word/PowerPoint/Excel) et vidéo)

• Être titulaire d’un BEF ou diplôme supérieur
• Être titulaire du permis de conduire et disposer d’un véhicule.

Type de contrat







2 CDD à temps partiel de 12 mois, l’un à raison de +/- 750 heures sur l’année, l’autre à +/- 500 heures
Salaire au GR3 de la Convention Collective Nationale du Sport
Primes exceptionnelles envisagées suivant implication et résultats
Déplacements à prévoir sur l’ensemble des territoires de Drôme Ardèche
Travail possible en soirées et weekends
 Lieu d’exercice sur Guilherand Granges principalement.

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation avant le 14 mai 2022 à l’attention de :

Eric Longinotti
Directeur
Drôme Profession Sport Animation
eric.dpsa@mbsport.fr - www.dpsa26.fr

