OFFRE D’EMPLOI (CDI)
Coordinateur.trice
vie sportive et associative
EMPLOYEUR
Le Groupement Laïque des Associations de Brest Océane (LABO) a été créé fin 2016 par la Ligue de
l'enseignement et les Francas du Finistère. Ce groupement d'employeurs compte 12 associations
adhérentes sur le Pays de Brest et emploie à ce jour 22 salarié.es (12,76 ETP).
L’objectif du Groupement LABO est de mettre à disposition de ses membres (des associations) des
salarié.es compétent.es et de leurs apporter conseil sur la gestion des ressources humaines.
Le ou la coordinateur.trice embauché.e par le Groupement LABO sera mis.e à disposition d'une
association basée sur Brest, un "Patronage Laïque".
MISSIONS PRINCIPALES
• Coordonner et soutenir la mise en place d'activités physiques et sportives, régulières ou
occasionnelles auprès d'un public varié (adhérent.es enfants, jeunes, adultes, bénévoles
responsable de section, dirigeant.es bénévoles,...) dans un esprit d'éducation populaire et dans
le respect du projet associatif.
• Travailler en transversalité avec l'ensemble des secteurs de l'association.
• Gérer l'administratif courant : licences, adhésions, déclaration SDJES, etc.
• Rechercher des financements (dossier de subventions). Participer à l’élaboration du budget du
secteur et le gérer.
• Suivre les conventions avec les partenaires (salles, terrains, OMS, Ufolep,...).
• Soutenir le secteur enfance-jeunesse et parfois assurer la direction d'ACM (séjours, stage,
centre de loisirs).
• Coordonner des projets événementiels, des manifestations, des rencontres sportives.
• Assurer la veille juridique dans son champ d'action et veiller à son application.
COMPÉTENCES
• Méthodologie et gestion de projet;
• Capacité dans la recherche de partenaires et de financements;
• Capacité d’innovation pédagogique et savoir fédérer autour d'un projet;
• Autonomie et capacité de travail en équipe;
• Capacité à formaliser, organiser, évaluer et rendre compte des actions mises en œuvre.
PROFIL
• Diplômé.e d'un BPJEP ou DEJEPS qualification sportive ou licence STAPS ou carte
professionnelle d'éducateur.trice sportif et d'un BAFD ou équivalent.
• Permis B
• Expérience dans un poste similaire dans une association d'éducation populaire appréciée
• Initiative, sens de l’organisation, adaptabilité, sens de la sécurité
• Bon relationnel : communication écrite (numérique) et orale aisées, disponibilité, travail en
transversalité, favorise l'initiative en interne...
• Maîtrise des outils informatiques et numériques
Groupement Laïque des associations de Brest Océane – LABO
Locaux associatifs au 61 rue de Pen Ar Menez – 29200 Brest Tél - 02 98 02 18 47

Siret – 824 524 367 00011

CONDITIONS
Contrat à durée indéterminé (CDI)
Temps plein - 35h par semaine du mardi au samedi
Groupe D de la convention collective ÉCLAT 1 970€ brut min (Indice 300 points + reconstitution de
carrière)
Poste à pourvoir idéalement le 1er septembre 2022
Poste basé sur Brest, peu de déplacement, des réunions en soirée
Ne pas avoir d’interdiction à travailler auprès de mineurs
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Adresser CV et lettre de motivation avant le 15 août 2022, délai de rigueur à Madame la
Présidente du Groupement LABO
Mail : contact@labo29.org ou voie postale : 61 rue Pen Ar Ménez- 29200 BREST
Les entretiens auront lieu le vendredi 19 août 2022

