
                                                                                                  
 

OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF CDD TEMPS PLEIN H/F 
L’ASM Omnisports, club associatif accueillant près de 7 000 adhérents dans ses 15 sections sportives, recherche pour 

son pôle ASM Sport Avenir Jeunesse un animateur socio-éducatif, en CDD temps plein H/F. 

CONTEXTE 
L’ASM Sport Avenir Jeunesse (SAJ) pilote l’ensemble des actions d’éducation par le sport dans le club. Le cœur de son 

activité est animé par l’action éducative de fond auprès du public jeune et leur famille. Il représente l’action sociale et 

sociétale du club dans le territoire. En pratique, SAJ soutient et accompagne les sections du club dans leurs actions 

éducatives en interne et en externe au club sur l’ensemble de la Métropole Clermontoise. 

❖ L’offre ASM Sport Avenir Jeunesse a pour objectif de promouvoir et déployer les pratiques d’éducation par le 
sport grâce à 4 programmes d’actions : 
o Le programme Enfance, (6-10 ans) – Donner une appétence pour une pratique sportive régulière qu’elle 

soit individuelle ou collective. 
o Le programme Pré-Ados, (11-14 ans) – Faire du sport une passion et du club un point de repère. 
o Le programme Ados, (15-18 ans) – Accompagner les jeunes à développer leurs initiatives citoyennes, à 

affiner leurs orientations scolaires et/ou professionnelles et valoriser leur place dans le club et la société. 
o Le programme Jeunes Adultes, (19-30 ans) - Faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en les 

accompagnant dans leurs projets de vie. 

POSTE ET MISSIONS  
L’un des axes prioritaires de l’ASM est la mise en place d’un Foyer socio-éducatif pour l’ensemble des sportifs mineurs 
du club. 
Pour mener à bien ce projet, nous recherchons un animateur socio-éducatif (H/F) pour assurer l’animation sociale du 
club. Voici les missions : 

❖ Animation du Foyer socio-éducatif (préparation des animations, communication auprès des jeunes, 
encadrement, retour et évaluation…). 

❖ Encadrement et développement des animations socio-éducatives, socio-sportives et extra-sportives. 
❖ Soutien scolaire (multisports scolaires + Ecole Jaune&Bleu). 
❖ Assurer une présence adulte et participer aux temps de vie des groupes de jeunes en dehors des activités 

sportives. 
 

PROFIL  
Diplômes souhaités :  

❖ BP JEPS ou DE JEPS, exemple : animation sociale, loisirs tous publics 

❖ DEUST, licence, exemple : licence DSMS… 

Connaissances et savoir-faire approfondis en animation, utilisation des logiciels informatiques bureautiques de base. 

Compétences attendues :  

- Être capable d’assurer du soutien scolaire de 1er niveau, avoir une bonne capacité rédactionnelle et savoir 
rendre compte. 

- Être capable de gérer un groupe et de travailler en équipe,  
- Avoir des qualités relationnelles et d’écoute avec un public jeune, 
- Faire preuve de créativité, de dynamisme et d’autorité sereine, 
- Faire preuve de prise d’initiatives et d’adaptabilité. 

Permis B exigé 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Il s’agit d’un CDD à temps plein (35h), le poste est à pourvoir du 1 septembre 2022 au 30 juin 2023. 

Les horaires : 

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire : 15h-21h, 

- Les mercredis en période scolaire : 9h-12h30 et de 13h30 à 21h, 

- Durant les périodes de vacances scolaires : 35h réparties sur la semaine en fonction des activités organisées. 

L’animateur socio-éducatif (H/F) sera sous la responsabilité de la Direction. Le référent de l’animateur socio-éducatif 

sera la coordinatrice du pôle ASM Sport Avenir Jeunesse. 

Poste basé à l’ASM Omnisports, au 84 Boulevard Léon Jouhaux à Clermont-Ferrand, les animations pouvant se dérouler 

sur le département ou la région. 

Salaire : 10,85€/h brut. 

ENVOI DES CANDIDATURES 

Candidature à adresser par mail à Tiphaine LE COARER : tiphaine.lecoarer@asm-omnisports.com  
Date limite de dépôt des candidatures le 22 juillet 2022. 

mailto:tiphaine.lecoarer@asm-omnisports.com

