
 

OFFRE D’EMPLOI - SERVICE CIVIQUE  

Encourager et rendre accessible la pratique de l’athlétisme à tous les publics  

Recherche 

Jeune de 18 à 25 ans 

Motivé et sportif 

Disponible dès septembre 2017 

9 mois non renouvelable pour 24 h par semaine  

Sur Dijon et agglomération 

Rôles :  

• AIDER A PROMOUVOIR LA PRATIQUE DE L'ATHLETISME POUR LES JEUNES et EN PARTICULIER, 
AUPRES DES PUBLICS ISSUS DES QUARTIERS PRIORITAIRES 

o Favoriser à la pratique de l’athlétisme pour les jeunes et participer à l’organisation des 

activités le mercredi ap-midi (éveil athlétisme, poussins et benjamins) et le mardi-jeudi 

soir (minimes), 

o Etablir des passerelles entre le club et les établissements scolaires proches, le centre 

social de Quetigny (pour licence ou simplement courts stages en s’appuyant sur les aides 

du système de coupons sport, incitation à la découverte de l'athlétisme dans les quartiers 

et à la fidélisation de ces publics), 

o Accompagner les jeunes et les familles au sein du club pour entretenir le lien social,  

o Sensibiliser aux bienfaits de la pratique d’une activité physique régulière pour la santé  

• PARTICIPER A PROMOUVOIR LA PRATIQUE DE L'ATHLE SANTE LOISIR (remise en forme, marche 
nordique) 

o Faire émerger des besoins dans le domaine des activités de loisir auprès des adhérents du 

club et de leurs proches (travail d'enquête, de sondage auprès des parents des jeunes 

licenciés…) 

o Proposer et participer à l’organisation d’une campagne de sensibilisation sur les bienfaits 

d’une activité physique régulière (challenge santé, stand de sensibilisation, conférence, 

journée test de forme,…) 

o Promouvoir et participer aux activités de l’ »athlé santé loisir "au sein du club : marche 

nordique, running, condition physique, remise en forme (communiquer sur ces disciplines 

en participant à la conception de supports de communication ou d'articles pour le site 

internet, accompagner un éducateur diplômé dans la prise en charge de ces publics…) en 

allant à la rencontre du public concerné 

o Recenser et identifier les établissements spécialisés et les structures proposant des 

activités loisir santé situées à proximité du club  

 

Envoyer CV et lettre de motivation  

+ joindre un RIB, la photocopie de la carte vitale et de la carte d'identité. 

Structure d’accueil  

L’ASPTT DIJON ATHLETISME 
Club de 280 licenciés, classé en N2B au challenge national des Clubs 
une école d’athlétisme de 7 à 11 ans, différentes pratiques : piste (courses, sauts, lancers), marche athlétique, 
course hors stade : cross, course sur route, trail, marche nordique et remise en forme 
Site internet du club :  http://aspttdijon.athle.com/ 
Coordonnées des personnes en charge du recrutement : Florent BERSON ou Estelle LABBÉ 
Contact : aspttdijonathle@gmail.com 


