
 
Pôle des Services Publics 
    Service Jeunesse         
10 Rue de la Poste BP 7 
01290 PONT de VEYLE 
Tél : 03 85 23 90 15 
Mail : accueil@cc-laveyle.fr  

Le Service Jeunesse de la Communauté de Communes de la Veyle recrute 
pour les accueils de loisirs : 

  Educateur sportif (H / F) pour animation et interventions sportives dans le cadre de ses Accueil de loisirs des mercredis à temps non 
complet.  

Possibilité de compléter avec du temps d’animation et d’interventions sportives durant les vacances scolaires 

Missions : 
• Animation et/ou interventions sportives sur des groupes d’enfants 3/11 ans les mercredis et durant les vacances scolaires 

Qualification : 
• BPJEPS APT 

Compétences requises : 
• Connaissance du public jeune et des familles 
• Expérience dans le secteur de l’éducation sportive 
• Savoir élaborer des activités et des ateliers dans le cadre des activités sportives et des temps d’animation ALSH 
• Capacité à travailler en équipe 
• Discrétion 
Permis B et véhicule personnel 

Informations complémentaires : 
• Conditions / horaires : 
Travail dans le cadre de : 
1/ Accueil de Loisirs le mercredi à la journée (10 heures) 
2/ Accueil de Loisirs des vacances scolaires à la journée 
Possibilité de coupler ou non les missions précédemment citées.    
Contrat de travail et fiches de paie en gestion via Ain Profession Sport et Culture 
CDD pour l’année scolaire 2021/2022 
• Lieux d’affectation : Accueils de Loisirs les mercredis sur les groupes scolaires de Laiz et Perrex et durant les vacances sur Vonnas ou 

sur un des autres sites de l’intercommunalité. 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par mail à : 
secretariatjeunesse@cc-laveyle.fr à l’attention de Monsieur Christophe GREFFET, Président de la Communauté de Communes de la Veyle 

Information sur les postes : Service jeunesse du pôle des services publics de Pont-de-Veyle,  
Emmanuel TATON – 03 85 31 68 67 – Alexandre CHABLI – 03 85 23 81 17
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