Offre d’emploi :
Directeur de Camp d’été Beach Volley et Volley de plage

La Ligue de Bretagne de Volley-ball recrute

Un directeur de stage sportif
Pour une durée déterminée d’une semaine (du 07/07/14 au 12/07/14)

Placé sous l’autorité de la Présidente de la Ligue, vous travaillerez en duo avec un ou deux
animateurs sportifs spécialistes Volley pour animer un groupe d’adolescent sportif de 12 à 15 ans.
Les camps se déroulent sur le campus de Dinard du Lundi (10h) au Samedi (19h), en pension
complète.
Les animations sportives et de loisirs seront délocalisées sur la plage de l’Ecluse à 500m de
l’hébergement (campus de l’excellence sportive de Dinard).
Missions:
- Coordonner et mettre en place le projet pédagogique
- Animer l’équipe pédagogique (1 à 2 animateurs)
- Animer les temps sportifs et extra-sportifs
- Assurer les fonctions de directeur de camp sportif (sécurité, animation, communication etc.)
Conditions d’accès à l’emploi :
- Diplôme : BAFD ou UC ACM d’un BPJEPS, diplômes fédéraux Volley conseillés
- Permis : Permis B et habileté pour conduire un mini bus
- Expérience : Expérience dans le domaine de direction de camp, expérience significative dans le
domaine de l’encadrement d’adolescent, expérience souhaitée dans le domaine de l’animation
sportive. Expérience dans le domaine de la gestion administrative et financière d’un camp.
Capacités liées à l’emploi :
Bonne connaissance du volley-ball et du beach volley.
Dynamisme, rigueur, sens relationnel et du travail en équipe.
Autonomie, prise d’initiative et créativité.
Conditions de travail :
Affectation géographique : Dinard
Rémunération : 500€ brut
Candidature :
Les candidatures (CV + lettre de motivation doivent être adressées avant le 1er mai 2014 au siège de
la Ligue de Bretagne de Volley Ball, 31 rue abbé martin 56300 PONTIVY.
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