
 

 
 

APPEL À CANDIDATURE :  
Adjoint au chef de service base de plein air du Lambon – Éducateur sportif (H/F) 

 
 
PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE : 
 

Située dans le sud Deux-Sèvres, la Communauté de Communes Mellois en Poitou s’étend sur un 
périmètre de près de 1300 km². Exerçant ses compétences dans des domaines variés tels que l’environnement, 
le tourisme, l’animation et l’aménagement du territoire, les affaires scolaires et l’enfance jeunesse ou encore 
l’assainissement, elle compte près de 480 agents au service de la population. 
 

La direction animation sportive de Mellois en Poitou a notamment pour mission la gestion des 
équipements sportifs suivants : 

- 6 piscines dont Aqua’Melle ouverte toute l’année et 5 piscines estivales de plein air 
- 5 équipements sportifs couverts (gymnase de Brioux-sur-Boutonne, les complexes sportifs de Chef-

Boutonne, La Mothe St Héray, Sauzé-Vaussais et la salle de gymnastique de Melle) 
- Des équipements extérieurs : terrain de sable à Brioux-sur-Boutonne, piste de sprint à Chef-

Boutonne, plateau EPS et court de tennis de plein air à Sauzé-Vaussais) 
- 51 itinéraires « promenade et découverte » 
- La base de plein air du Lambon comprenant : 

o Une base nautique 
o Un parcours acrobatique en hauteur équipé de 4 circuits différents 
o Un parcours de santé autour du plan d’eau 
o 7 circuits VTT (basse labellisée par la FFCT) 
o Un site naturel d’escalade à Cinq Coux 

 
Le poste proposé concerne la base de plein air du Lambon. 

 
STATUT :  
 
Statut : Collectivités territoriales 

Intitulé du poste : Adjoint au chef de service base de plein air du Lambon – Éducateur sportif (H/F)  
Catégorie C 
Cadre d’emploi des Adjoints Territoriaux d’Animation  
Temps de travail : temps complet (35h annualisées) 
Type de poste : Contrat de projet (CDD 36 mois) 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  

 
L’équipe de la base de plein air du Lambon est actuellement composée d’un chef de service et 

2 apprentis, avec un renfort de 3 saisonniers en période estivale. 
 
Sous l’autorité du chef de service, l’adjoint recruté devra aider à la coordination, faciliter la mise en 

œuvre de la politique sportive de la collectivité et devra assister le chef de service dans la gestion quotidienne 
du site. 

 
Une attention particulière devra être apportée au rayonnement du site et des activités proposées par 

les agents de la base de plein air ainsi qu’à la satisfaction des usagers. La qualité de l’accueil, du service rendu, 
de la communication et de l’information contribue à l’image de marque de la base et de la collectivité. 

 



 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 

- Suppléer le chef de service dans ses missions, participer au management de l’équipe, à la 

gestion administrative des dossiers et à l’élaboration du budget du service 

- Planifier, encadrer et animer des activités sportives 

- Assurer le suivi des conditions réglementaires d’utilisation de l’équipement 

- Assurer l’entretien, la maintenance et la rénovation des équipements 

- Participer à toutes autres tâches ou missions nécessaires au bon fonctionnement du service ou 

de la collectivité 

 

QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES :  
 

- Autonomie 
- Organisation et méthode 
- Esprit d’initiative 
- Aisance relationnelle et sens de la communication 
- Maîtrise des réglementations applicables aux secteurs d’activités du service 
- Utilisation de l’outils informatique 
- Capacité d’animation de groupes 
- Permis B obligatoire 

 
 
DIPLÔMES ET EXPÉRIENCES : 
 
BPJEPS Activités Physiques pour Tous et/ou autres diplôme en encadrement sportif exigés 
 
Une expérience professionnelle de 5 ans minimum souhaitée en encadrement sportif  
 
Le permis bateau et un certificat de capacité sur parcours acrobatique en hauteur seront appréciés (possibilités 
de formation en interne) 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE :  
 
Poste ouvert aux contractuels (contrat de projets – CDD 36 mois) 
Lieux d’exercice du métier : Base de plein air du Lambon - Prailles 
Rémunération suivant la grille indiciaire des adjoints territoriaux d’animation + attribution d’une prime IFSE  
Avantages : CNAS, amicale du personnel 
 
Date limite de candidature : 10 novembre 2020 
Date prévue pour pourvoir le poste : 1er janvier 2021 
 
Adresser CV + lettre de motivation (obligatoire) portant la référence « Adjoint base du Lambon » à : 
 
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg 
79500 MELLE 
Candidature par voie postale ou mail : emilie.bailly@melloisenpoitou.fr  
 
Contacts :  
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 
Base du Lambon : M. Ismaël RAUTURIER, 05 49 35 13 57 
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