
OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR SPORTIF 

CDI - TEMPS PLEIN 
 

 

 

 

 

 

Association sportive, fondée en 2000, environ 140 adhérents, 3 entraîneurs salariés, interventions en temps scolaire 

ou périscolaire auprès de centaines d’enfants dans le bassin Sud-Est lyonnais, 5 années consécutives de présence en 

top jeunes, Vice-Champion du top jeunes 2021-2022, 3ème club en titre aux championnats de France des jeunes, 5 

équipes adultes et 4 équipes jeunes en nationale, des partenariats variés dont un avec la Tony Parker Academy, club 

formateur reconnu et en plein essor : 

Aujourd’hui, l’ECHECS CLUB DE CORBAS MIONS recrute ! 

 

POSTE D’ANIMATEUR SPORTIF (H/F) : 

- MISSIONS : animer le club d’échecs de Corbas-Mions en semaine et, occasionnellement durant les vacances 

scolaires. 

- CDI - TEMPS PLEIN : Début idéalement 01/09/2022 

- HORAIRES : Présence au club en fin de journée.  Des prestations scolaires s’ajouteront.  

- PROFIL : éducateur sportif polyvalent, consciencieux, dynamique et motivé 

- REMUNERATION : base SMIC (à négocier suivant le profil) + primes liées aux activités. 

 

MISSIONS : 

- Accueillir, animer et faire vivre le club au quotidien. 

- Initier et mener à bien des projets : tournois open récurrents, stages, séjours encadrés… 

- Démarcher des écoles et assurer des prestations scolaires. 

- Faire le lien entre les parents des jeunes adhérents, le comité directeur et l’équipe technique. 

 

DESCRIPTION DU PROFIL ET COMPETENCES REQUISES : 

- Obligatoire : Passionné(e) d’échecs, aime travailler en équipe et tu aimes partager ta passion avec des 

publics extrêmement variés. 

                      Bon relationnel, ponctuel(le) et constructif(ve) s’inscrit dans le projet associatif du club. 

- Très apprécié : BAFA (voire BAFD) avec une expérience dans l’animation 

                           Permis B. 

- Serait un plus : diplôme d’arbitrage avec une expérience dans l’organisation de tournois, éventuellement 

diplômes d’entraineurs. Le club dans tous les cas se chargera de la formation du candidat. 

 

Modalités de réponse à la candidature : CV, lettre de motivation à echecsclubcorbas@free.fr 

Echecs Club de Corbas Mions : Maison des associations - 201 route de Marennes 69960 Corbas 

mailto:echecsclubcorbas@free.fr

