
 

 
FICHE DE MISSION 2021 

1 Animateur sportif 
Le contexte : 

Le volontaire sera basé au service des sports de la Commune. Il s’agit d’utiliser le sport comme moyen 
d’intégration pour les jeunes exposés à des facteurs d’exclusion. 
L’intérêt général est de rompre les isolements sociaux, permettre un accès égal pour tous par et grâce au 
Sport. Durée de la mission : 6 mois, à compter de 03/2021 
 
Les activités confiées au volontaire : 

- Sensibiliser les jeunes : faciliter leur accès aux évènements sportifs 
- Aider à la découverte des pratiques sportives 
- Sensibiliser les bénévoles, adhérents et professionnels des associations sportives à l’accueil de 

nouveaux publics 
- Aider à l’organisation des activités sportives favorisant la mixité sociale 
- Être à l’écoute des attentes et besoins de public cible, être un médiateur auprès des responsables 

sportifs 
- Promouvoir la pratique sportive : création, diffusion d’outils 
- En collaboration avec l’agent de communication de la commune ; animera le site internet à ce 

sujet 
 

Intérêt de la mission : 

La mission confiée au volontaire sera d’organiser des évènements sportifs originaux mobilisant les 
différentes catégories de populations (enfants, jeunes, adultes, familles) par la mise en place 
d’initiations/découvertes de pratiques sportives sous la responsabilité d’un éducateur sportif. De même, 
il accompagnera ce dernier dans la mise en place de bilan des initiatives par le sport. 
Il accompagnera les responsables d’associations sportives dans la mise en place d’évènements et 
d’animations multi-activités  
 

Profil du volontaire : 

- Avoir un intérêt sans borne pour le sport  
- Être volontaire, avoir une très grande écoute, 
- Avoir une conscience des responsabilités, être pédagogue 
- Avoir envie de se mettre au service des Autres, avoir le goût du relationnel 
- Si possible motiver le projet de société qui l’anime 
- Être titulaire du permis de conduire serait très appréciable 

 
Pour postuler :  

Les candidatures sont recevables jusqu’au vendredi 12 février 2021 – 11h, pour un début de mission à 
compter de 03/2021.  
Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :  
• M. le Maire de Koumac, BP : 1 – 98850 KOUMAC  
• Par courrier électronique à : sg@mairie-koumac.nc  
• Déposer à l’accueil de la mairie de Koumac aux heures d’ouverture habituelles (7h30-11h/12h30-16h 
du lundi au vendredi :12h30-15h)  
 


