
 

 
Vous hésitez encore ? 
Pour toutes questions relatives à cette offre, vous pouvez contacter Madame Aurélie VINH-SAN, 

Responsable du Développement RH (drh77680@roissyenbrie77.fr – 01 64 43 13 00). 

 

RECRUTEMENT 

Educateur Sportif 
 

Employeur : Ville de Roissy-en-Brie – Seine-et-Marne (77) 
Cadre d’emploi : Educateur Territorial des A.P.S 

 

Proche de Paris et des grands axes (A4/A104), la ville de Roissy-en-Brie se veut dynamique et moderne 

tout en conservant sa nature et ses bois qui représentent encore 50% du territoire communal. Desservie 

par le RER E, la collectivité compte près de 23 500 habitants et plus 500 collaborateurs. 

La Direction Jeunesse et Sports recherche un éducateur sportif à temps complet pour compléter son 

équipe. 

Vous êtes quelqu’un de pédagogue, vous savez gérer les activités sportives de manière organisée et en 
tenant compte des règles de sécurité, vous êtes à l’aise avec tout type de public, n’hésitez pas à postuler ! 
 
Vos missions en bref : 

Sous la responsabilité du Responsable Jeunesse et Sports et de son adjoint, l’éducateur des APS conçoit, 

anime et encadre des activités sportives dans une ou plusieurs disciplines, auprès de publics diversifiés, 

dans un environnement sécurisé. 

 Encadrement et animation d’activités sportives hors cadre scolaires (Ecole Multisport) 
 Animer des activités sportives en direction des scolaires (classes de cycle 3).  
 Participer à la mise en œuvre des manifestations sportives et de projets interservices. 

Votre profil : 

 Vous avez des connaissances en matière de réglementation sportive et de techniques 

pédagogiques (polyvalence sur l’ensemble des domaines d’activités). 

 Vous connaissez les textes de référence du domaine d’activité (Education Nationale, Education 

physique et sportive scolaire).  

 Vous êtes organisé, méthodique, vous savez écouter et rendre compte.  

 

Contraintes : Temps complet annualisé (1607h/an) du 1er novembre au 31 octobre de chaque année 

scolaire, vacances programmées pendant les périodes de vacances scolaires, horaire jusqu’à 19h le mardi 

et le jeudi. 

Diplôme(s) : Licence STAPS, L3, BPJEPS APT, et/ou réussite au concours d’ETAPS, carte professionnelle à 

jour, expérience dans le domaine scolaire appréciée. 
 

En savoir plus :  

Le poste est proposé dans le cadre d’un contrat d’1 an (renouvelable) à temps complet.  

A pouvoir le 1er novembre 2021.   

 
A la rémunération s’ajoutent la prime annuelle versée en novembre et le CIA versé en juin (sous condition 
de présence). Les agents peuvent également bénéficier des prestations du CNAS (sous condition 
d’ancienneté). 

Vous pouvez transmettre vos candidatures à Monsieur le Maire  
9 rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie  

(ou par mail : drh77680@roissyenbrie77.fr) 
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