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FICHE DE POSTE

ASPTT GRAND PÉRIGUEUX

COACH SPORTIF - AGENT DE DÉVELOPPEMENT

L’ASPTT GRAND PERIGUEUX est à la fois l’un des plus anciens et le plus grand club Omnisports de la 
Dordogne. Implanté sur la commune de Coulounieix-Chamiers, le club est au service des habitants du 
Grand Périgueux et offre une vingtaine d’activités sportives et culturelles, en salle ou en plein air, à 
l’ensemble de ses adhérents dans le respect de son environnement social, sociétal et écologique.
 
D’une manière générale, le rôle du salarié est d’encadrer l’animation d’activités sportives et de favoriser le 
développement du Club ASPTT GRAND PERIGUEUX dans le respect du projet associatif. Il (elle) est chargé(e) de 
mettre en place les moyens nécessaires à la réalisation des diverses actions et activités du Club dans le respect 
des textes en vigueur et des attentes des adhérents et dans la stratégie de l’intérêt local et fédéral.

Sont proposées aujourd’hui :
- des activités historiques et classiques de compétition comme l’Athlétisme, le Basket, la Lutte, le Tennis de 
table, le Volley-Ball et le Beach Volley.
- des activités de loisirs comme le fitness, la musculation, la gym douce, le Pilates, la zumba, mais aussi d’autres 
activités plus récentes comme le Kidisport à destination des plus jeunes.

C’est ce goût d’essayer des univers sportifs différents, cette envie d’apprendre, de concourir, de s’activer, ce besoin 
de loisirs, de plaisir et de bien-être que notre offre sportive se doit de satisfaire.

L’ASPTT Grand Périgueux est membre de la Fédération sportive des ASPTT Omnisports (FSASPTT), qui regroupe 
200 000 pratiquants dans de multiples activités sportives depuis plus de 125 ans et dans 220 clubs sur toute la 
France.

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES 

Initiative et anticipation

Recherche du résultat et du développement

Orientation client

Écoute et compréhension des autres

Conviction / Influence

Coopération / Entraide

Sens des organisations

Esprit d’équipe

Autonomie et innovation



TÂCHES PRINCIPALES

ENCADREMENT ACTIVITÉS SPORTIVES :

Appliquer les orientations pédagogiques des activités sportives du club

Préparer, animer et veiller au bon déroulement des activités sportives et des événements 

organisés par le club

Identifier et répondre aux besoins des adhérents

Encadrer et accompagner les adhérents en s’adaptant aux différents profils et aux besoins

Conseiller les adhérents sur la bonne utilisation des appareils

Établir des programmes d’entrainement personnalisés

Assurer un suivi des installations afin d’en garantir le bon fonctionnement et la sécurité

Participer à l’ouverture et à la fermeture du club

Veiller au respect des règles d’hygiène

Respecter les procédures liées à la sécurité des espaces et des équipements de secours

PARTICIPER ET CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT SPORTIF DU CLUB :

Participer à l’animation générale du club (événements, activités, etc.)

Communiquer toute information utile aux différentes activités du club

Être force de propositions dans un objectif d’amélioration continue de l’accueil des adhérents

Accueillir, orienter et fidéliser les adhérents

Contribuer au développement du club (nombre d’adhérents et nombre d’activités)

Assurer un soutien administratif et logistique aux différentes sections du Club dans 

l’exercice et la promotion de leurs activités

Appui dans l’élaboration des dossiers pour l’octroi de subventions

Préparation de l’élaboration et de la négociation des conventions avec les partenaires 

(collectivités et organismes)
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PROFIL ET CONDITIONS

Type de contrat : CDI

Cursus : Diplôme d’éducateur sportif

Conditions de candidature : Être titulaire à minima d’un BPJEPS

Rémunération : Salaire annuel chargé sur la base de 35h /semaine : 22000€

Date de début : Septembre 2022

Relations hiérarchiques : Président du Club

Merci d’adresser votre candidature par email à dozil@asptt.com 
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