
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

situé à 25 Kms de Paris, à 20 mn de Paris (gare SNCF- Gare RER) 

 

Recrute 
 

Un animateur sportif (H/F) 
 

Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Animateur ou Educateur des APS 
 

MISSIONS  

 

Sous la responsabilité du Coordinateur Enfance :  

 

• Vous encadrez une équipe de 5 animateurs sportifs et animez un groupe d’enfants pendant les temps 

périscolaires et extrascolaires. 

• Vous assurez un travail de communication en direction des familles, ainsi que de l’ensemble des acteurs 

Educatifs (Education Nationale, services de la ville, associations…).  

• Vous gérez les achats du matériel sportif de l’ensemble des accueils de loisirs. 

• Vous coordonnez les rencontres sportives des accueils de loisirs (inter-centre). 

• Vous organisez des plannings sportifs cohérents sur l’ensemble des groupes scolaires. 

• Suivi des congés et de la rotation des éducateurs sportifs sur les sessions des vacances. 

 

FONCTIONS  

 

Dans le cadre des temps périscolaires (midi, soir, mercredi) et extrascolaires (vacances), l’éducateur sportif doit 

organiser des temps d’activités et de découvertes des différentes disciplines sportives permettant l’épanouissement 

des enfants, en assurant la sécurité physique, morale et affective de chacun d’entre eux. 

 

- Elaborer et mettre en œuvre des activités sportives avec l’ensemble des animateurs d’EPS. 

- Maîtriser les connaissances techniques et pédagogiques spécifiques à l’animation.  

- Mener des réunions de concertation et de suivi des projets avec l’ensemble des animateurs sportifs. 

- Gérer les achats. 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  

 

- BPJEPS LTP / BEESAPT exigé ou équivalent.  

- Connaissance des différents publics (3 à 12 ans). 

- Notion de service public 

- Connaissance de la règlementation DDCS 

  

QUALITES REQUISES  

 

- Aptitude à manager. 

- Sens du travail en équipe, aptitude à favoriser la socialisation des enfants.  

- Respect des lieux et du matériel mis à sa disposition. 

- Ponctualité et assiduité. 

- Grande disponibilité.  

- Mobilité au sein de la Ville.  

 



 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

ou par courriel : recrutement@mairie-conflans.fr 

Pour tous renseignements : contacter Mme REINBOLD au 01 34 90 85 45  

 

 


