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Direction des Ressources Humaines      le 06/09/2022 
Service Gestion des compétences et Santé au Travail  
Secteur Recrutement 

 

LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE 
Dans le cadre d'emploi de catégorie B 

Un.e Éducateur.trice Sportif 

Au sein de la Direction des Sports 

 
Au sein de la Direction des Sports, il.elle sera placé.e sous la responsabilité hiérarchique du 
Directeur des Sports, et sera chargé.e de : 

 
MISSIONS : 
 

➢ Encadrement, enseignement et animation d'activité physiques et sportives 

• Au niveau scolaire : 
- Mettre en place et assurer le suivi des projets pédagogiques APSA en 

concertation avec les conseillers pédagogiques de circonscription et 
les professeurs des écoles. 
 

- Polyvalence à l’encadrement de toutes les activités physiques et 
sportives avec des prédispositions à l’apprentissage du Vélo dans le 
cadre du dispositif national « savoir rouler à vélo », et aux activités de 
pleine nature. 

 
- Assister le personnel de l'éducation nationale dans l'organisation d'un 

cycle d'apprentissage et Gérer les séances en fonction du niveau et 
des caractéristiques des pratiquants. Contrôler et évaluer les élèves. 

 

• Hors statut scolaire : 
- Participer à l'élaboration de projets éducatifs et sportifs en cohérence 

avec la politique de la collectivité. Intervenir au sein de projets.  
 

- Encadrer différentes activités physiques et sportives et sensibiliser aux 
pratiques émergentes. 

 
- Activités :   SPORTS D'OPPOSITION, SPORTS COLLECTIFS, SPORTS DE 

RAQUETTE, ACTIVITES DE PLEINE NATURE (escalade, vélo, course 
d’orientation, canoé kayak…)   

 
- Adapter ses interventions en fonction des publics, des niveaux et des 

capacités d'apprentissage 
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➢ Organisation et/ou mise en œuvre de manifestations sportives 

• Mesurer les risques liés aux évènements sportifs 

• Encadrer le public lors de la manifestation 
 

➢ Sécurité et surveillance des APSA et du matériel 

• Appliquer et faire appliquer la réglementation des activités sportives dans le 
cadre scolaire et hors cadre scolaire  

• Détecter les anomalies des matériels 

• Pratiquer les gestes de premier secours 
 

 
PROFIL 
 

• Titulaire d’un diplôme type ETAPS ou BEESAPT / BPJEPS APT voir BPJEPS spécialisé avec 
prédisposition à l'enseignement de toutes activités sportives 

• Connaissances approfondies de la réglementation des APSA 

• Capacité d'encadrement et d'enseignement de tous types d'APSA (De la motricité des jeunes 
enfants à tous types APSA) 

• Bonnes connaissances des techniques liés à sa fonction d'éducateur sportif (intervention et 
animation sportives dans diverses disciplines) 

• Garant de la bonne utilisation des installations sportives et de la sécurité des sportifs pendant la 
durée de la séance et du matériel mis à sa disposition 

• Maîtrise de la méthodologie de projet / Maîtrise de l’outil informatique 

• Travail et échanges réguliers avec les acteurs externes (Education nationale, services municipaux, 
structures Petite enfance, associations...) 
 

 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à la Direction 
des Ressources Humaines par mail à l’adresse 

drh.recrutement@grigny91.fr 

 

Avant le 06/10/2022 

mailto:drh.recrutement@grigny91.fr

