La commune de Roissy-en-France (Val d’Oise)
(surclassée à 10 000 à 20 000 habitants)
Commune située à 20km de Paris
au cœur d’un secteur économique dynamique et desservi par
un réseau aéroportuaire, autoroutier et ferroviaire exceptionnel.

RECRUTE

Un éducateur sportif à temps complet (H/F)

Rattaché(e) au Service des Sports, vous assurez des missions d'enseignement des Activités Physiques
et Sportives.

Missions :
- Encadrement des activités physiques et sportives auprès d’un public varié.
- Surveillance de la baignade aménagée lors d’un été à Roissy
- Concevoir et animer seul ou en partenariat une APS auprès d'un public en phase de découverte
et d'initiation dont les accueils de loisirs
- Animer une APS pour tous dans une logique de consolidation des acquis et de
perfectionnement.
- Gérer de façon autonome les séances en fonction du niveau et des caractéristiques des
pratiquants.
- Contrôler, évaluer les pratiquants et les actions conduites.
- Vérifier et entretenir le matériel.
- Connaitre et respecter le cadre réglementaire et juridique des APS.
- Animation des activités physiques et sportives.
- Participer et animer les actions de l'Ecole Municipale des Sports.
- Suivi administratif des actions.
- Encadrement et accueil du public dans le cadre des activités sportives et périscolaires.
- Animation d'évènements sportifs et d’actions de la ville
- Assurer sa capacité d'intervention physique et technique.
- Être capable de renseigner et d'inscrire le public aux différentes activités du service en utilisant
les outils adaptés.
- Participer à la mise en place d'actions et assurer une veille réglementaire

Profil :
Vous êtes titulaire d'une Licence STAPS ou d'un BPJEPS APT (activités physiques pour tous)
ou BPJEPS Sports collectifs et d’un BEESAN, BNSSA ou BPJEPS ANN AAN
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Vous maîtrisez la règlementation propre aux activités sportives.
Vous avez des connaissances sur le développement psychomoteur de l'enfant. Vous faites
preuve de pédagogie et d'un excellent relationnel.
Vous avez le goût du travail en équipe et en transversalité. Vous êtes ponctuel, rigoureux,
autonome et avez le sens du service public.

Conditions de travail :
- Amplitude variable en fonction des obligations du service.
- Travail ponctuel le week-end lors des évènements communaux.
- Rémunération : statutaire + régime indemnitaire, chèques-déjeuner, participation employeur si
mutuelle labellisée.

Merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation à :

Monsieur le Maire
Mairie de Roissy-en-France
40, avenue Charles de Gaulle
95700 ROISSY-EN-FRANCE
recrutement@ville-roissy95.fr
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