
                         

 
 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE LA MAYENNE (CDOS 53) 
 

Maison départementale des sports - 109 avenue Pierre de Coubertin – BP 91035 – 53010 LAVAL CEDEX 

 
RECHERCHE UN ANIMATEUR/ANIMATRICE MÉDICO SPORTIF 

D’ATELIER SPORT SANTÉ 
 

Le CDOS 53 est la structure déconcentré du CNOSF en Mayenne. Il fédère les comités départementaux 

et associations sportives et, avec eux, il conduit des projets mutualisés dans le domaine de la santé 

pour une activité physique et sportive régulière au bénéfice des publics qui en sont éloignés. 

 

Poste proposé  

Intitulé du poste Animateur/Animatrice sport santé. 

Description du poste  Animation d’ateliers du Parcours Activités Physiques et Santé (PAPS) pour les 
personnes atteintes de pathologies chroniques (diabète, surpoids, problèmes cardio- 
respiratoires…) 

 Animation d’ateliers dans deux Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD). 

 Participation à la coordination des animations au sein de l’équipe médico-sportive du 
CDOS 53. 

Compétences  Etre capable d’identifier les besoins et les capacités des publics bénéficiaires. 

 Etre capable d’adapter l’activité physique aux besoins et aux capacités des publics 
bénéficiaires. 

 Etre capable d’évaluer l’impact de l’activité physique régulière sur les publics 
bénéficiaires. 

 Savoir travailler en équipe. 

Caractéristiques du poste 

Type de contrat 
 Contrat à durée déterminée de 3 semaines minimums à compter du jeudi 24 mars 

2016. 

Lieu de travail  Laval – Bonchamp. 

Nombre d’heures  

 8h00 par semaine réparties de la façon suivante : 

- Lundi : 16h45-19h15 (2h30) 

- Mardi : 16h45-19h15 (2h30) 

- Jeudi : 14h45-17h45 (3h00) 

Salaire indicatif brut  Technicien groupe 4 de Convention collective nationale du sport (11,40€ de l’heure). 

Profil recherché  

Formation 
 Diplôme ou titre professionnel permettant l’encadrement des activités physiques et 

sportives adaptées en lien avec la santé (copies diplôme/titre et carte professionnelle 
exigées) 

Expérience  Débutant accepté. 

Autres :  Permis de conduire B et véhicule personnel indispensables. 

Modalités de candidature 

Mode de 
candidature 

Adresser CV + lettre de motivation + copie du diplôme/titre et carte professionnelle.  
A mayenne@franceolympique.com. 
 
Contact : M. André LEGENDRE – Trésorier du CDOS 53. 
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