
La VILLE de Limeil-Brévannes
RECRUTE

1 éducateur(trice) sportif(ve)
remplacement d’un congé maternité

(Cadres d’emploi des Educateurs territoriaux des Activités Physiques 
et Sportives  – Catégorie B - par voie de mutation ou contractuelle)



La Ville de Limeil-Brévannes (près de 30 000 habitants), située à 12 kms de
Paris dans le département du Val-de-Marne, conjugue de nombreux atouts :
une ville verte et dynamique à la frontière de la ville et de la campagne.

Afin de faire découvrir le sport au plus grand nombre, le service des sports
de la Ville de Limeil-Brévannes a mis en place cette année des portes ouvertes
et des actions favorisant la pratique sportive pour tous par le biais
d’évènements en collaboration avec les associations sportives de la Ville tels
que les dimanches sportifs.

Le service des sports dont dépend l’éducateur(trice) sportif(ve) est composé
de 15 agents dont trois éducateurs sportifs.

Sous l’autorité du chef du service des sports, l’éducateur(trice) sportif(ve)
intervient notamment auprès des classes de CP au CM2 dans le cadre des
cycles scolaires et auprès des séniors en leur proposant des activités sportives
adaptées.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement
propice à votre épanouissement professionnel, venez nous rejoindre !

PROFIL
Connaissances : 
• Titulaire du BPJEPS APT ou d’une

licence STAPS ou d’un CQP ALS,

• Connaissance des techniques

d’encadrement de groupe,

• Expérience sur un poste similaire

souhaitée.

Compétences techniques et savoir-être :  
• Qualités relationnelles et 

rédactionnelles  avérées,

• Sens du service public,

• Maîtrise de l’usage des outils

informatiques et de la bureautique,

• Force de proposition,

• Autonome,

• Dynamique,

• Disponible,

• Permis B exigé.

VOS MISSIONS

L’éducateur(trice) sportif(ve) est chargé(e) de :

• élaborer la programmation et l’organisation des activités sportives de
la Ville,

• contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre des projets
pédagogiques,

• piloter des projets d’éducation sportive,
• mettre en œuvre des manifestations sportives,
• proposer, encadrer et animer des activités sportives adaptées au

public jeune et aux séniors tels que les cours oxygène séniors, baby
gym, cycles scolaires, …

• veiller à la sécurité des interventions sportives,
• élaborer le bilan annuel d’activité en lien avec l’équipe pédagogique.

Exigences du poste :

Horaires réguliers en semaine avec une amplitude variable en fonction des

obligations du service.

Rythme de travail fortement lié au rythme scolaire, variabilité en fonction du

cycle saisonnier été/hiver avec des pics d’activité liés à l’organisation des

manifestations sportives.

Conditions de recrutement : 

Rémunération statutaire,
Régime Indemnitaire,
Prime annuelle,
Participation employeur mutuelle,
C.N.A.S. 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.

Candidature à adresser avec lettre 
de motivation et CV à :

Madame Françoise LECOUFLE, Présidente du 
SIVU de Limeil-Brévannes
Hôtel de Ville
Direction des Ressources Humaines
CS 20001 
94456 LIMEIL-BREVANNES Cedex
Email : recrutement@limeil.fr
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