
   OFFRE D’EMPLOI  
 

Le CPB recrute, 
 

 

Animateur(trice) sportif (ve) water-polo, natation sportive et loisir 
 
CONTEXTE 
 
Rattaché(e) à une équipe de professionnels basés sur un quartier rennais, il/elle évoluera au sein d’une association de 
11 000 adhérents, 800 bénévoles, 80 activités différentes et plus de 200 salariés. 
 
Nous recherchons un/une animateur (trice) sportif(ve) water-polo souhaitant évoluer vers des responsabilités de 
coordination d’un pôle aquatique et l’encadrement d’une équipe.  

 
 

CONDITIONS 
 
- Lieu de travail : Rennes – Déplacements ponctuels y compris hors région 
- Contrat à durée indéterminée à temps plein 
- Rémunération : indice C (280) de la convention collective de l’animation, hors primes et avantages, soit un salaire brut 
1632.40 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures 
- Prise de fonction : 1

er
 septembre 2012 

 
MISSIONS 
 
Sous l’autorité du Directeur Général, le professionnel assure le fonctionnement des activités water-polo et autres activités 
aquatiques (natation sportive et loisir principalement). 
 
- Encadrement des jeunes « école de water-polo » (10/15 ans) 
- Encadrement de compétitions des catégories (- 13 et - 15 ans) 
- Encadrement des entraînements et compétitions de l’équipe 1 senior 
- Encadrement sur les autres disciplines aquatiques (natation loisir et sportive principalement) 
- Animation de l’équipe des entraîneurs délégués et des animateurs intervenants (animateurs techniciens, stagiaires, 
bénévoles…) 
- Initiation des jeunes 8-10 ans dans le cadre du sauve-nage mutualisé avec la synchro, la palme et le plongeon  
- Organisation et encadrement des déplacements 
- Rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au directeur de section et au responsable de secteur 
- Participe à la définition du projet de section 
- Etablit les budgets prévisionnels dont il a la responsabilité et les soumet au directeur de section 
- En lien avec le projet de section et les bilans de l’an passé, l’animateur (trice) détermine ses constats de départ, son 
projet d’intervention, le mène (préparation, mise en œuvre) et en fait le bilan  
- Garant des liens avec les fédérations et organismes extérieurs 
- Peut être amené(e) à représenter l’activité par délégation du directeur général ou du directeur de section 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Diplôme souhaités= : BEESAN 
Expérience exigée dans les activités water-polo 
Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel) 

 
 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation + CV) sont à adresser au plus tard : 
 

Le 31 juillet 2012 à 
 

Madame la Présidente Générale 
Cercle Paul Bert 

BP 60401 
35704 RENNES CEDEX 


