NOGENT-SUR-MARNE
« Le bien vivre à l’est de Paris »
Ville de 32 195 habitants, aux portes de Paris (RER A et E – A86)
1ère commune touristique du Val de Marne
Recrute
Pour son service des sports, de la vie associative et de la citoyenneté

Un Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives
(h/f)
Sous l’autorité du directeur du service des sports, de la vie associative et de la citoyenneté, et du
responsable du pôle pédagogique, vous aurez pour missions principales :
•

Préparer, coordonner et mettre en œuvre sur le plan administratif, social, technique,
pédagogique et éducatif, les activités physiques et sportives de la collectivité,

•

Encadrer l'exercice d'activités sportives pour des groupes d'enfants, d'adolescents et
d'adultes, « sport à l’école, sport en famille, stage SMS, tickets sports » …,

•

Participer à l’encadrement d’activités nautiques kayak, paddle…,

•

Organiser et animer des démonstrations pour les évènements sportifs pilotés par des
partenaires internes ou externes (Téléthon, village des associations…),

•

Travailler en collaboration, avec l’Education Nationale, dans le cadre de l’Education Physique
et Sportive sur le temps scolaire, du CP au CM2, en s’assurant de la cohérence des contenus
d’apprentissage proposés aux élèves, au regard des programmes de l’Education Nationale,

•

Rendre compte de l’activité, participer à diverses réunions,

•

Garantir la sécurité des participants aux activités.

Profil :
•
•
•
•

ETAPS en poste,
Licence STAPS,
BPJEPS APT avec de l’expérience en collectivité,
Compétences multisports.

Expérience professionnelle similaire appréciée et/ou diplôme en escalade, kayak, paddle, surf, tennis,
vtt, skate, roller.

Compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonne expression orale et écrite
Bonne présentation,
Leadership,
Patience,
Autonomie,
Diplomatie,
Sens du service public,
Expérience en gestion de projets appréciée

Contraintes du poste :
Polyvalence et horaires décalés liés aux manifestations sportives et animations municipales.
Travail le week-end et notamment le dimanche après-midi, principalement de mai à octobre en
rotation (12 dimanches par an).

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à :
drh@ville-nogentsurmarne.fr

