République Française
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Saint-Ouen-sur-Seine, le 31 mars 2021

NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants aux Portes de la capitale et au cœur de la Métropole du
Grand Paris, s'affirme plus que jamais comme l'une des villes les plus attractives de la petite couronne. En
pleine mutation démographique et urbaine, la Ville se caractérise par de nombreux projets structurants en
cours ou à venir : ZAC d'intérêt métropolitain, projets de rénovation urbaine, village des athlètes pour les
JO, rénovation du stade Bauer, construction de groupes scolaires et équipements pour l’accueil de nouvelles
populations, CHU Grand Paris Nord, etc...

La Direction des sports
recrute pour l’unité animation-éducation-manifestations sportives

Un.e éducateur(trice) des activités physiques et sportives
Cadre d’emplois des

Réf- VLE-sports-aem-éducateur sportif
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Avantages du poste

Missions :



Participation de
l’employeur au
remboursement des frais
de transports



Participation de
l’employeur aux frais de
mutuelle et de
prévoyance



Rémunération statutaire
+ régime indemnitaire +
primes semestrielles +
CASC



30 jours de congés +
RTT



Accès à un catalogue de
formations

 Concevoir et mettre en œuvre des cycles et des séances
d’activités physiques et sportives pour tous les types de
public,

 Encadrer des séances et cycles d’activités physiques et
sportives pour les enfants des écoles élémentaires de la ville,

 Animer les temps d’activités sportifs péri et extra scolaires
 Participer aux manifestations sportives organisées par la
direction des sports,

 Mettre en œuvre les projets d’unité en collaboration avec les
services municipaux, les différentes institutions,
mouvement sportif…

le

Profils :
 Cursus Universitaire STAPS ou BPJEPS APT,
 Expertise en pédagogie et encadrement des APS,
 Maîtrise de la réglementation des APS,
 Connaissance de la démarche de projet,
 Permis B,
 Sens du travail en équipe,
 Dynamisme, rigueur, autonomie, bonnes qualités relationnelles.
Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant
impérativement la Réf : VLE-sports-aem-éducateur sportif à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
Hôtel de Ville – 7, place de la République, 93406 Saint-Ouen-sur-Seine cedex
Tél. 01 49 45 67 89 fax. 01 49 45 69 99 – www.saint-ouen.fr

