
 

INFORMATIONS SUR LE POSTE 

Educateur sportif chargé de développement 

Localisation : Nantes 

CDI Temps Partiel 25 heure évolutive 

Diplôme : BAC+3/BAC +4 

Permis de conduire : B 

Débutant à 1 an ou 1an à 2 ans 

Salaire 19000 € Brut /annuel  

Description du poste 

1. Négociation avec les collectivités territoriales et partenaires dans l'objectif de faire connaître les 
structures de la Fédération ; 

2. Être force de propositions pour créer de nouveaux clubs dans les zones « blanches » des Pays de 
la Loire, augmenter le nombre d'adhérents et faire connaître la fédération 

3. Gestion de projet : suivre et animer des projets sportifs divers 
4. Encadrer et animer des animations sportives, 
5. Créer et animer des évènements : conférences, salons ... 
6. Travailler en équipe avec les autres salariés sous la responsabilité hiérarchique des élus 
7. Reporting 
8. D'autres tâches pourront être confiées 
9. Déplacements réguliers exigés 

CDI TP : 25h évolutive à compter du 15 septembre 

Bureau basé à la maison des sports de Nantes avec possibilité de Télétravail. 

 

 

Description du profil 
 

BPJEPS ou licence STAPS, Master Développement/Communication  

Carte professionnelle, permis B. 

Si possible : expérience en gestion de projets 

Maîtrise de l’environnement informatique et bureautique 

Maîtrise de l’expression écrite et orale 

  

Compétences organisationnelles 

Savoir préparer les décisions à prendre, les soumettre avant toute action. 



Savoir s’organiser et gérer les priorités : gestion des appels téléphoniques sur téléphone professionnel 

Savoir demander l’avis des différents référents 

Savoir rendre des comptes 

Savoir s’adapter aux différents interlocuteurs 

Savoir comprendre une demande, filtrer et orienter les correspondants 

Savoir prendre des notes 

  

Compétences relationnelles 

Être à l’écoute 

Savoir communiquer 

Agir avec diplomatie 

Gérer les situations de stress 

Savoir prendre du recul 

  

La connaissance du public Senior est un plus.  

 

Description de l'entreprise 

Comité Régional de la retraite sportive des Pays de la Loire 

Rattaché à la Fédération Française de la retraite sportive labellisé Sport Senior Santé 

69 clubs et 14000 adhérents répartis sur 5 départements. 

Accueil public senior à partir de 50 ans 

 

Pour plus d'informations : www.corers-pdl.fr 

Mme Blache : 0683294627 

  

 

http://www.corers-pdl.fr/

