
Groupement d’Employeurs 
Sport et Animation 79  

Maison Départementale des Sports     
28, rue de la Blauderie 
CS 38 539 
79025 NIORT CEDEX 

 

OFFRE D’EMPLOI :  
EDUCATEUR SPORTIF/ENTRAINEUR FOOTBALL TITULAIRE OU APPRENTIS 
 
Le GESA 79 est une structure associative qui organise le partage d’emplois pour le compte de ses adhérents, en fonction 
de leurs besoins respectifs.  
Le groupement d’employeurs recherche à partir de la saison 2020-2021 un éducateur/entraineur de football pour le 
compte de deux clubs situés à proximité géographique. Placé sous l’autorité des présidents vous êtes le responsable 
technique des écoles de football et apportez une plus-value afin d’accompagner les clubs dans leurs projections. Vous 
aurez en responsabilité des entrainements et/ou coordinateur des catégories de U6 à U17 avec la possibilité 
d’accompagnement d’une équipe en compétition.  
La mise à disposition entre les clubs est construite de façon à réduire vos déplacements et à simplifier votre organisation 
personnelle. En fonction de votre profil (diplômes, compétences…) possibilité de mutualisation avec d’autres structures 
du territoire pour compléter votre emploi.  

 

LE POSTE  
Employeur :   Groupement d’Employeurs Sport et Animation 79 (GESA 79)  
Type de contrat :   CDII ou contrat d’apprentissage (BMF, BEF, BPJEPS) 
Quotité du poste :  25 heures /semaine 
Rémunération :  Groupe 3 de la CCNS ou apprentissage dans le cadre de la réglementation 
Localisation :   Rayon de 15 km autour de La Chapelle Saint Laurent (79) 
Date d’embauche :  01/09/2020 

 
LES MISSIONS PRINCIPALES  
• Encadrer, enseigner et animer des séances d’entrainement de football auprès des catégories de U6 à U17 le 

mercredi après-midi et les soirs en semaine 

• Réaliser des tâches administratives (engagement équipes, suivi de la messagerie officielle « ZIMBRA », élaboration 
des calendriers par catégories, recensement des licences etc...) 

• Faire vivre le site internet 

• Elaborer et animer un ou plusieurs stages durant la saison sportive 

• Fédérer les licenciés autour de l’activité  

 

COMPÉTENCES / APTITUDES : 
• Avoir le sens des responsabilités 

• Bon relationnel, communiquant  

• Technique d’animation de groupe 

• Technique d’entrainement sportif 

• Capacité à fédérer 

 
DIPLOME(S) ET EXPÉRIENCE SOUHAITÉE : 
• Débutant accepté 

• Expérience dans l’encadrement bénévole ou professionnel apprécié 

• Titulaire BMF, BEF ou BP JEPS apprécié 

• Formation en apprentissage possible (BMF, BEF, BP JEPS)  
 

Adressez CV et lettre de motivation : 
Par voie postale : GE Sport et Animation 79, à l’intention du Président  
Ou par mail à florimond.blais@gesa79.fr   
Plus de renseignement : contacter Florimond BLAIS – 06 71 61 04 45 

mailto:florimond.blais@gesa79.fr

