
 
LA VILLE DE NEMOURS 

(13.000 habitants – 250 agents) 
 

RECRUTE  
 

UN(E) CHARGÉ(E) DES ACTIVITÉS SPORTIVES 
SCOLAIRES ET EXTRA SCOLAIRES 

 
 
 
Description du poste :  
Filière : sportive 
Catégorie : B 
Grade : Educateur territorial des activités physiques et sportives 
Temps de travail : Temps complet  
 
Placé(e) sous l’autorité de la Responsable du service des Sports, vous participez à la mise en œuvre de la politique 
sportive de la collectivité. Vous assurez l’enseignement des activités physiques et sportives auprès d’un public divers 
dans le cadre de cette politique sportive. 
 
 
Missions principales :  

 Mise en œuvre de l’Education Physique et Sportive dans les écoles élémentaires de la ville, à raison de 4 jours par 
semaine en temps scolaire avec les élèves du cycle 3 (CM1-CM2) selon le nombre de classes concernées 

 
 Préparation des projets pédagogiques en Mairie après 16h30, ainsi que les mercredis et pendant les vacances 

scolaires  
 

 Prise en charge des patients dans le cadre du dispositif sport santé et sport sur ordonnance, en collaboration 
avec les 2 autres éducateurs sportifs.  

 
 Prise en charge de stagiaires dans le cadre des stages de 3e ou du cursus BPJEPS  

 
 Participation aux activités sportives en période extrascolaire dans le cadre des animations sportives municipales 

organisées lors des petites vacances scolaires, y compris en période estivale (Quartiers d’été) 
 

 Gestion et renouvellement du matériel sportif scolaire dans les gymnases Cherelles, Jacques David et Roux  
 

 Mise en commun du matériel sportif entre les écoles et les services municipaux (pause méridienne, sport à la 
carte, ALJ…) 

 
 Présence lors des évènements sportifs organisés par la Ville : Forum du sport, La Nemourienne, les RDV de la 

Forme….et toutes actions de promotion des APS 
 

Profil demandé : 
Fonctionnaire titulaire du grade d’Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives (par voie de 
mutation/détachement dans les conditions statutaires) 
Poste ouvert aux contractuels (en cas de recrutement infructueux d’un fonctionnaire) 
BPJEPS APT et qualification dans le domaine de l’Activité Physique Adaptée ou équivalents exigés 
Expérience de 3 à 5 ans 
Permis B obligatoire (nombreux déplacements) 
Bonne condition physique 
Aisance rédactionnelle et maitrise de l’outil informatique exigées 
 

 
 
 
 
 



 

Savoir-faire : 
 Intervenir au sein des projets éducatifs et sportifs en cohérence avec la politique de la collectivité 
 Conception, mise en œuvre et évaluation des interventions pédagogiques 
 Participer à l'élaboration des projets éducatifs 
 Adapter ses interventions aux différents temps d'activités scolaire, périscolaire, extrascolaire 
 Faire preuve de polyvalence dans la maîtrise des activités sportives 
 Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage et de 

faisabilité de l'activité 
 Mobiliser et coordonner les différents acteurs et moyens autour d'un projet sportif 
 Animer des réunions 
 Avoir des capacités rédactionnelles 
 Budgétiser et assurer le suivi financier de certaines actions 
 Mesurer les risques liés aux manifestations sportives 
 Promouvoir la politique sportive de la collectivité et les dispositifs sport-santé et sport sur ordonnance 
 Détecter les anomalies et gérer le renouvellement des matériels sportifs 
 Appliquer et faire appliquer la règlementation et le règlement intérieur des gymnases 
 Pratiquer des gestes de premiers secours 
 Maitrise de la règlementation liée aux activités physiques et sportives 

 
 
Savoir :  

 Connaissance de la politique sportive de la Ville 
 Connaissance des aspects fondamentaux de la motricité humaine 
 Connaissances des dispositifs de sécurité 
 Connaissance des modes de fonctionnement des différents partenaires institutionnels 
 Connaissance de la règlementation relative à l'organisation de manifestations 
 Connaissance du dispositif sport santé 

 
Savoir-être : 

 Avoir un bon relationnel et une bonne capacité de communiquer (savoir être à l'écoute - sens du contact) 
 Appliquer un devoir de réserve 
 Etre rigoureux, autonome, discret 
 Avoir un esprit d'analyse 
 Avoir une capacité d'initiative et de synthèse 
 Etre garant de la sécurité des personnes 
 Avoir une capacité d'adaptation face aux imprévus dans les animations 

 
 
 

Rémunération statutaire selon grille indiciaire + régime indemnitaire + prime exceptionnelle 
+ 25 jours de congés annuels + 6 jours RTT + avantages sociaux des enfants du personnel. 

 
Poste à pourvoir au 13 mars 2023 

 
 

Merci d’adresser : 
 

votre lettre de motivation et votre CV détaillé 
les copies de vos diplômes et du permis de conduire 

 
si vous êtes fonctionnaire : 

votre dernier arrêté de situation administrative 
et le dernier compte-rendu de l’entretien professionnel 

 
à : 

 
recrutements@ville-nemours.fr  
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