
 
 

Offre d’emploi –12 juillet 2021 
 
Lieu: commune nouvelle de Juvigny-Les-Vallées (1850 habitants) regroupant sept communes 
déléguées (à 20 minutes d’Avranches et de Vire-Normandie) avec une vingtaine d’associations situées 
sur le territoire. 
 
Employeur: JUV’ANIM est une association socio-culturelle ancrée dans la vie collective d’une 
commune rurale et dynamique, depuis déjà plus de 20 ans.  
 
Le cœur du poste est le développement d’activités de loisirs et de sport pour tous publics à travers des 
partenariats actés (Foyer d’accueil médicalisé, Syndicat Scolaire, Associations sportives et culturelles 
locales, le SAG et le CLIC du secteur….). A l’avenir, l’association souhaite intensifier ses relations avec 
d’autres partenaires. 
 
L’association JUV’ANIM recherche un animateur ou éducateur sportif pour assurer les activités 
suivantes : 
- Activité Baby (éveil et initiation aux sports) pour les 3-5 ans 
- Gymnastique enfants  
- Gymnastique douce et adaptée à tous public (sport pour tous)  
- Activités de remise en forme 
- Gymnastique sportive pour le public « séniors » 
 
La personne retenue devra préparer les sessions de sports et détente en amont et gérer les tâches 
administratives y afférant. Elle participera au forum annuel des associations locales. 
 
Les équipements présents sur le territoire : 
- Salle de remise en forme 
- Gymnase communautaire 
- Terrain de football avec ses vestiaires indépendants 
- Centre de loisirs situés près du groupe scolaire L’Ecole des Deux Vallées (180 élèves) 
- Garderie  
- En cours de construction : terrain multisports et club house 
 
La commune est riche de nombreuses écoles de sport (football, roller – roller hockey, rugby, et tennis 
de table). 
 
Volume horaire: 35 heures par semaine annualisées 
 
Durée du contrat: CDD basé sur l’année scolaire 2021/2022 
L’objectif affiché de l’association est de proposer des activités à un large public : un CDI est donc 
fortement envisageable à l’issue de l’année écoulée. 
 
Diplômes exigés : BPJEPS activités de remise en forme, BPJEPS activités pour tous (APT) 



Compétence complémentaire souhaitée: Roller / Roller hockey 
Expérience : débutant accepté 
Permis de conduire exigé 
 
Salaire : à négocier selon expériences et compétences 
Prise de poste : le 1er septembre 2021 
 
Date limite de candidature : le 02 août 2021  
Transmettre CV et lettre de candidature à juvanim@laposte.net 
 
 


