
 
 

Artistique 
Course 
Freestyle 
Randonnée 
Rink-Hockey 
Roller-Hockey 
Skateboard 

 
 

FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste: Animateur sportif –agent de développement 
Lieu d’exercice :siège de l’association Maison des Sports 44 bd Romain Rolland 44000 Nantes 
Type d’emploi : CDI 17,30h/semaine  
Statut: Convention Collective Nationale du Sport 
Salaire mensuel à l’embauche : groupe 3 
Date de recrutement : à partir du 01/07/2018 
 
Domaines d’intervention: 
L’animateur sportif participe à la mise en œuvre de la politique sportive définie par le Comité 
Départemental de Roller & skateboard 
Les missions seront réalisées en concertation et coordination avec les élus au CA du Comité 
départemental de Loire Atlantique de Roller & skateboard 
Contraintes: une certaine autonomie dans le travail est requise, mobilité sur le département. 
 
Missions:
Assure le développement des différentes disciplines du Roller &skateboard au sein du 
département de Loire Atlantique : Encadre et anime des activités sportives, organise et met en 
œuvre des manifestations sportives
Assure la formation d'encadrant pour les clubs, les collectivités partenaires.
Assure le soutien aux clubs : initiation ou perfectionnement auprès des licenciés et des clubs.
Aide aux élus à la mise en place du projet associatif et du plan de développement.
Aide aux élus pour la mise en place et le suivi des actions traditionnelles. 
Gestion et maintien du parc de matériel 
Charge administrative 10% 
 
Compétence ou niveau à l’embauche :
BEES : option Roller Skating – Connaissance des différentes disciplines souhaitée. 
ou
BEESAPT ou BPJEPSAPT + connaissance du roller  exigée (en tant que pratiquant, compétiteur 
ou loisir) 
ou
Licence STAPS + connaissance du roller exigée (en tant que pratiquant, compétiteur ou loisir). 
 
Qualités requises et compétences : 

 Sens du contact, pédagogue, patience, organisation, réactivité.
Connaissance de la vie associative.
Maîtrise de l’outil informatique. 
 
Formation professionnelle envisagée : 
En fonction des compétences initiales et des besoins naissants :
Formations fédérales d’entraîneur discipline 


