
 

 
 

 
 

Educateur/rice sportif/ve 
 

Collectivité: Clichy-sous-Bois 

Département : Seine-Saint-Denis 93  

Cadre d’emploi : cadre B  

Recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude)  

Poste à temps complet 

Rémunération : Régime indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle 

 

Au sein de la direction municipale des sports et sous l’autorité du directeur vous aurez 

pour missions :  

- D’enseigner  les activités physiques et sportives auprès des écoles de la ville en 

partenariat avec l'Education Nationale ;  

- De contribuer  aux programmes d'activités physiques et sportives pour tous 

publics de la collectivité. ;  

- De contribuer  à la création, au développement et à la mise en œuvre de tout 

projet de service ;  

- De participer au fonctionnement général de la direction des sports. 

 

 

Les missions du poste 

Responsabilités : 

- Coordonner les projets pédagogiques physiques sportifs en répondant aux besoins 

des publics cibles et à l’environnement associatif Clichois ;   

 

Activités principales : 

- Encadrement et enseignement des activités physiques et sportives auprès des 

écoles de la ville ; 

- Management et élaboration des emplois du temps de l’équipe pédagogique dédiée 

au Club Municipal des Sports. Suivi administratif, technique et pédagogique du 

Club municipal des Sports ; 

- Contribuer à la mise en œuvre de projets pédagogiques et sportifs variés ; 

-  Participer à la construction de partenariats avec les clubs et à la recherche 

d’intervenants pour intervention ; 

-  Participer au suivi de la communication relative aux actions ; 

 

Tâches principales : 

- Enseigne les activités physiques et sportives auprès des écoles de la ville en 

partenariat avec l'Education Nationale ; 

- Mise en place d’un projet pédagogique commun aux écoles en relation avec la 

conseillère Pédagogique de Circonscription de l’éducation nationale ; 

- Pilote les projets pédagogiques du Club Municipal des Sports ; 

- Participe à l’analyse de l’évolution socio-économique des politiques sportives et 

proposition de nouvelles actions dédiées à chaque public cible : baby sport, 

primaires, secondaires, sport-santé, sénior, handicap ; 

- Participe à la conception, préparation, mise en œuvre et évaluation des 

animations sportives proposées par la ville ; 

- Veille à la sécurité des participants et du public ; 

 



- Relations en interne : direction des sports, direction des politiques éducatives,  

communication ; 

-  Relation en externe : Education Nationale, parents dans le cadre du Club 

Municipal des Sports, éducateurs sous contrat avec la Ville, comités 

départementaux sportifs, clubs, associations ; 
 

Profil recherché 

- Création, portage et évaluations de projets pédagogiques ; 
- Connaissance du milieu associatif sportif, institutionnel ; 
- Maitrise des outils informatiques ; 
- Savoir-faire ; 
- Prendre des initiatives pour le développement des activités ; 
- Communiquer efficacement ; 
- Savoir être ; 
- Autonome ; 
- Créatif ;  
- Responsable ; 
- Très organisé ; 
- A l’écoute ; 
- Qualités humaines et relationnelles ; 
- Patient. 

 

Diplômes et conditions d’exercice 

 

- Titulaire du concours d’Éducateur des APS ou   BPJEPS APT ou Licence Staps ; 
 

- Expérience en collectivité appréciée, expertises sportives complémentaires appréciées 
(associatives, haut niveau, adapté, santé). 

 
Disponibilité certains week end 
1607h annuelles 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite 

accompagnée d’un CV à : 

 

Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois 

Hôtel de ville  

Place du 11 novembre 1918 

93390 Clichy-sous-Bois 

 

ou  

  

recrutement@clichysousbois.fr avant le 16 octobre 2022 inclus.  

 

mailto:recrutement@clichysousbois.fr

