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Le CPA Lathus est une association Loi 1901, grand acteur historique de l’éducation populaire et de 

l’environnement depuis plus de 35 ans. Situé au sud de la Vienne, le Centre de Plein Air accueille, toute 

l’année, les groupes et les particuliers pour des séjours ou des activités à la journée. Il est également 

renommé pour son chantier d'insertion, son centre de formation ouvert aux stagiaires et aux apprentis et 

son accueil collectif de mineurs chaque été. C’est aussi une ferme pédagogique gérée par le CPIE Val de 

Gartempe et un centre équestre sur deux sites.  

Kayak, VTT, escalade, course d’orientation ou encore tir à l’arc, le CPA Lathus propose de multiples 

activités… Toutes sont encadrées par des animateurs et animatrices diplômé(e)s qui transmettent non 

seulement les techniques mais surtout leur passion pour le sport, la nature et l’environnement. Pour 

répondre à ces missions, nous recherchons des animateurs et animatrices sportifs(ves).  

 

 Votre mission 

L’acteur et l’auteur de nos animations sportives, c’est vous !  

Vous préparez et organisez les séances d’activités pour les groupes et les touristes que nous 

recevons. Lors de l’encadrement des animations, vous êtes le garant de la sécurité du groupe et 

vous savez (et aimez) partager les valeurs du sport, de l’environnement, de l’entraide et de la 

cohésion.   

Vous êtes autonome, inventif et vous savez vous adapter à tous les types de publics.  

Venez participer à la vie de notre association, aux projets, aux évènements et vivez votre aventure 

dans un espace naturel préservé propice aux sports de pleine nature.  

  

Vos compétences  

Vous possédez un CQP, un BAPAAT, un BPJEPS ou une L2 dans le domaine des activités physiques 

et sportives et vous avez de l’expérience dans ce domaine.  

Ou alors, vous êtes à la recherche d’un contrat d’alternance et avez une expérience saisonnière en 

animation.  

 Votre contrat 

Contrat à Durée Déterminée saisonnier (d’avril à novembre 2022).  

Possibilité alternance emploi/formation.  

Temps complet (35 heures).  

Salaire : indice 247 à 280 de la Convention Collective ECLAT soit 1603 à 1803 € brut/mois. 

 

Lettre + CV par mail à secretariat-rh@cpa-lathus.asso.fr 

Le CPA Lathus recrute… 

SON ANIMATEUR(TRICE) SPORTIF(VE) 


