
FICHE DE POSTE
Maître(esse) d’internat de l’Association Des Pôles Sportifs du CDFAS d’Eaubonne (95)

MISSIONS

 Coordonner en équipe l’accueil des pôlistes au CDFAS d’Eaubonne (remise des clés, répartition
des chambres, …), en direction de jeunes garçons et jeunes filles sportifs de haut niveau âgés entre
13 et 20 ans
Assurer, en lien avec le coordonnateur des pôles et les responsables techniques du pôle,
l’internat, la vie quotidienne
Participer à la surveillance de l’étude du soir (lundi, mardi et jeudi de 20h30 à 22h00)

PLACE DU POSTE DANS L’ORGANISATION

Le maître ou la maîtresse d’internat est placé sous la responsabilité du Coordonnateur de
l’Association des Pôles
 Il ou elle est responsable de la surveillance des nuitées et de l’étude du soir, des repas sur le
centre sportif et du transport des jeunes vers les établissements scolaires, de l’application du
règlement intérieur.
l ouelle renseigne au quotidien, les points positifs, les difficultés rencontrées…

PROFIL

Etre âgé(e) de moins 26 ans et peu ou pas de diplômé
Une expérience acquise dans l’encadrement des activités physiques et Sportives et/ou de
l’animation est souhaitable
Savoirs être demandés : être autonome, sens des responsabilités et esprit de rigueur, capacité
d’écoute, esprit d’équipe…
 Etre titulaire du Permis B depuis 2 ans minimum.

CONDITIONS

Nature et contrat de travail proposé : CDI 35 heures – dispositif emploi d’avenir
 Elaboration d’un projet de formation(s) professionnelle(s) à définir
Salaire brut mensuel : 1445 € (SMIC)
 Avantages en nature : logement en semaine, repas (petit déjeuner et dîner)
Date d’embauche : 1er septembre 2014
Lieu : CDFAS d’Eaubonne (95)
 Horaire : 19h30 à 8h30
Activités principales : du dimanche soir au vendredi matin

RECRUTEMENT

Pour déposer une candidature (CV et lettre de motivation), veuillez contacter Monsieur GUILLAIN
Jean-Christophe tél. : 06 50 89 47 88 / E mail : coordoadpcdfas@gmail.com


