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RECTRUTEMENT D’UN.E ENCADRANT.E  
MONOCYCLE, ARTS DU CIRQUE 

 
 
Dates de la mission : Du 11 juillet au 25 août, du lundi au vendredi et le dimanche après-midi, au parc de La 
Poudrerie. Demi-journée de formation obligatoire de tous.tes les animateurs.trices le 3 juillet.  
Type de contrat : CDD ou Auto-entrepreneur 
Rémunération : CDD 75 € net par jour / Auto-entrepreneur 130 € TTC par jour  

Déjeuner pris en charge + transport 
 
 Le Comité FSGT de Seine-Saint-Denis rassemble 180 associations sportives et 13 000 licencié-e-s, qui pratiquent 
près de 50 activités physiques et sportives, en compétition ou non. La FSGT 93 conçoit la pratique sportive comme 
un service public et une mission d’intérêt général, et s’engage particulièrement en direction des publics les plus 
éloignés de la pratique sportive. 
 

Description générale du poste 

 

Dans le cadre de son projet de développement du sport dans les quartiers prioritaires politique de la ville, le Comité 
départemental FSGT 93 souhaite renforcer l’offre des activités sportives en faveur des jeunes ne pouvant partir en 
vacances durant les périodes scolaires d’été, en coordonnant avec le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, 
le dispositif «	Activ’été	» au Parc de La Poudrerie à Vaujours ou au parc Georges Valbon à La Courneuve. 
 
A ce titre, vous aurez à votre charge les missions suivantes	: 

● Encadrer un groupe d’une dizaine d’enfants	dans une activité principale de monocycle et d'arts du cirque 
● Assurer au travers des différents jeux mis en application une progression dans le niveau de la pratique 
● Mettre en application des contenus adaptés, novateurs, garantissant accueil de tous les publics, avec une 

continuité dans la pratique et permettant la progression de toutes et tous 
 

Compétences requises 

● Capacités d’adaptation à l’environnement du Comité départemental FSGT 93 
● Capacités à organiser des séances ludiques, où tout le monde joue, et progresse en jouant 
● Capacités à travailler en équipe, bon relationnel, faire preuve d’empathie et d’altérité 
● Expertises technique et pédagogique en lien avec la politique de la ville et l’animation sportive 
● Connaissance de la vie associative sportive et fort intérêt pour le sport en général 
● Aimer transmettre et animer 
● Organisé(e) et pragmatique 

Formation requise 

 

● DEUG STAPS, CQP ALS, BAFA, professeur.e d’EPS, DE, BPJEPS 
● Carte Professionnelle valide (à demander auprès de la Préfecture) 

 
Pour candidater merci d’envoyer une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum vitae aux adresses 
suivantes	: 
 
Clément REMOND, co-président	: cremond@fsgt93.fr 
Alexia Marandel, coordinatrice Activ’été	: amarandel@fsgt93.fr 


