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Dans le cadre de son développement, et de structuration, l’association Compagnie 
d’Archers de Rennes recherche un éducateur sportif ou une éducatrice sportive de tir à 
l’arc pour effectuer les missions principales décrites dans la fiche de poste ci-dessous : 
 

EDUCATEUR-(TRICE) SPORTIF-(VE) 

 

Mission 
Il s’agit de prendre en charge l’encadrement des divers publics du club des archers de 
Rennes, en coordinations avec les bénévoles, ainsi que les tâches annexes à cette mission. 
 
 
Activités 

- L’enseignement des cours, de l’école de tir, des poussins, le suivi des sportifs, le 
suivi des compétiteurs 

- L’encadrement des pratiquants FFTA, FFH ou issus du sport santé ; 
- Tenu des inventaires matériels et autres du club ; 
- Tenu de son planning de travail ; 
- La gestion et l’organisation des compétitions organisées par l’association 
- Enregistrement des licences ;  
- Traitement des appels téléphoniques, mise à jour des bases de données et des 

fichiers ; 
- La promotion de l’activité de l’association, les animations sportives, la recherche 

de pratiquants extra fédéraux ; 
- La communication auprès du public extérieur à l’association et des adhérents, la 

recherche de partenaires extérieurs ; 
- L’entretien des locaux, l’évacuation des containers à déchets, l’entretien et la 

réparation du matériel ; 
- La publication de documents nécessaires au fonctionnement de l’association ; 
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Compétences requises 

 

Connaissances  

• Connaissance du milieu associatif souhaitée.  
 

Savoir faire  

• Qualités rédactionnelles ;  

• Maîtrise des outils bureautiques : connaissance des principaux logiciels : de 
traitement de texte, tableur… 

 
Qualités 

• Qualités relationnelles, sens de l’écoute ; 

• Sens de l’organisation, respect des délais, sens des priorités ; 

• Réactivité, initiative, autonomie ; 

• Confidentialité, discrétion ; 
 
Niveau requis 
BEES 1er ou DESJEP option tir à l’arc minimum 
 
Situation fonctionnelle 
Sous la responsabilité des responsables de l’association auxquels il/elle est rattaché(e), à 
savoir le président, le responsable sportif, le trésorier…), relation avec les entraineurs. 
Effectue ses diverses tâches selon des procédures établies ou selon des instructions 
précises, en tenant compte des délais et échéances. Le lieu de travail s’exécutera 
principalement à Rennes au 4, Avenue des Gayeulles, ou dans la salle de tir à l’arc située 
au 8, Avenue des Gayeulles. Le salarié peut être amené à se déplacer dans sur la région 
Bretagne, et exceptionnellement en France pour des missions ponctuelles. 

 
Temps de travail 
35 heures hebdomadaires. 
 
Rémunération 
Niveau IV de la Convention Collective Nationale du Sport, 
 
 

Poste à pouvoir au 2 septembre 2019 
 

Candidature à envoyer par mail avec un curriculum vitae à 
contact@archersderennes.com 

 

 

 

  
 

 

 

 


