
OFFRE D’EMPLOI  
 

EDUCATEUR.TRICE SPORTIF.IVE POLYVALENT.E 
CDI Temps Plein 

 
Lieu 
 
La base de loisirs de la Dathée - MJC Vire (Calvados) est située au lac de la Dathée (45 Ha) sur la 
commune de St-Manvieu Bocage à 8 km de Vire. La MJC est située quant à elle dans le centre de Vire. 
 
Contexte du Poste 
 
Au sein de l'association MJC Vire, le poste s'intègre dans l'équipe de la base de loisirs, sous l’autorité 
de la coordination « Sport, Nature et bien être » de la MJC. Dans un contexte de développement de 
la Station Sport Nature, ce poste a pour but de proposer et d’encadrer des animations nautiques et 
terrestres tout au long de l’année. Différents publics sont concernés : le « tout public », les scolaires, 
les associations, les Accueil Collectifs de Mineurs, les partenaires …). Ces activités sont proposées au 
travers de différents formats d’activité, ponctuelles ou régulières, avec ou sans hébergement, la MJC 
disposant d’un Point Accueil Jeune aux abords de la base. 
 
Le poste 
 
Missions principales : 
 
Sous la responsabilité du directeur de l’association et par délégation de la coordination du secteur 
« Sport, nature, & bien- être » : 
 

- Encadrer les activités : voile, kayak, paddle, course d’orientation, VTT, tir à l’arc, biathlon 
laser (en fonction des compétences du candidat) ; 
 

- Veiller à la sécurité des personnes et des biens dans le cadre des activités dont il a la charge ; 
 

- Participer à l’accueil des publics et notamment des groupes du PAJ; 
 

- Assurer l’entretien, le rangement du matériel et le suivi des EPI. 
 

- Contribuer à la promotion de la base de loisirs et de ses activités ; 
 

- Assurer ponctuellement la mise à disposition du matériel loué aux particuliers (pédalos, 

kayaks, paddles, catamarans, VTT) ; 

 
- Animer et participer aux activités d’animations ponctuelles proposées aux publics : tournois 

divers, balades nautiques, cours particuliers …) ; 
 

 
Missions secondaires : 

 
- Assurer le bon déroulement des activités en cas d’absence ponctuelle du responsable de la 

base (poste de RTQ adjoint) 
 



- Accompagner les groupes durant leur séjour (relai entre les directeurs de séjour, la MJC et les 
acteurs locaux) dans une démarche d’animation  

 
- Participer à l’organisation des évènements sportifs et des concerts. 

 
- Participer à la création des contenus des séjours et stages, et de nouvelles activités 

 
- Participer à l’évaluation de l’encadrement auprès des usagers. 

 
 

Les compétences 
 

➢ Savoirs 
- Bonne maîtrise technique des supports « voile ». 
- Capacité pédagogique à mettre en place et animer les activités sur différents supports et 

différents publics. 
- Réglementation de la réglementation 
- Connaissance des matériels EPI 

 
➢ Savoir être 
- Capacité d’adaptation à la diversité des publics et des interlocuteurs. 
- Bonne capacité relationnelle 
- Capacité à travailler en équipe 
- Ecoute, partage, communication 

 
➢ Savoir faire 
- Sens de l'organisation,  
- Mise en place et suivi pédagogique des activités. 
- Suivi des objectifs pédagogiques 

 
 
Niveau de qualification 
 

- Licence STAPS / BPJEPS APT (Activités Physiques pour Tous)  
- Permis bateau option côtière (en option) 
- Permis B voiture 

 
 
Conditions 
 

- Contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021. 
- Groupe D, indice 300 de la Convention Collective Eclat 
- Être disponible, en journée, parfois le soir et ponctuellement le week-end. 

 


