
 

 

 
Animateur/coordinateur saisonnier : été actif et solidaire 2023 

Basé à Cognac, temps complet du 06/07/23 au 11/08/23 
 
 
Descriptif de l’emploi 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif « été actif et solidaire », porté par le département de la 
Charente, Grand cognac recrute des saisonniers pour la gestion et l’encadrement des différentes activités 
sportives, culturels et de loisirs proposés aux usagers sur son territoire. 
 
Missions 
 
Les missions sont accomplies en fonctions des besoins et de l’organisation du dispositif à savoir : 
- Accueil et information du public, prise d'inscriptions, 
- Suivi de l’organisation et du déroulement des activités (liens avec les encadrants des activités, accueil et 

accompagnement du public sur les lieux d’activité, particulièrement en début et fin d'activité). 
- Mise à jour des fiches participants. 
- Encadrement d’activités sportives en découverte et initiation, dans le respect du code du sport. 
- L’agent apporte une attention particulière à la surveillance et à la sécurité des mineurs qui sont placés sous 

sa responsabilité lors de l'accueil sur les différents lieux d'activité et en fin de séance.  
 
L’agent doit respecter et faire respecter les règles sanitaires et de sécurité ainsi que la règlementation.  
 
Profil demandé 
 
Rigueur, ponctualité, avoir le sens de l’initiative et des responsabilités, très bonnes qualités relationnelles 
Niveau d’étude requis : 
- BEES : Brevet d’État d’Éducateur Sportif, 
- BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (Activités physiques 

pour tous), 
- STAPS : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (titulaire du DEUG) 
Un BAFA ou BAFD ne suffit pas. 
 
Durée d’expérience souhaitée : Une première expérience serait un plus 
 
Conditions de travail 
 
Poste à temps complet, à pourvoir du 06/07/2023 au 11/08/2023, basé à Cognac. 
Salaire mensuel : 1697€ net pour un mois plein 
Pour plus d’informations, contacter par mail Stéphane GAULT, responsable des équipements touristiques : 
stephane.gault@grand-cognac.fr  
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé ainsi que la copie de vos diplômes avant le 17 février 
2023 : 
 
- par voie postale : à l’attention de Monsieur le Président - Grand Cognac - 6, rue de Valdepeñas - CS 10216 - 
16111 Cognac Cedex 

 
- ou par mail : UNIQUEMENT à contact@grand-cognac.fr 

 
 

Offre d’emploi 
2023.07_TOUR-etea 

https://eteactif16.lacharente.fr/
file:///C:/ADMIN/2.Stéphane/ADMIN%202023/RH/OFFRE%20EMPLOI/stephane.gault@grand-cognac.fr
mailto:contact@grand-cognac.fr

