
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt compte 120 071 habitants. 

1ère ville de la région Île-de-France après Paris et 36e ville de France, elle bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain 

d’une exceptionnelle diversité.  

Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi du département des 

Hauts-de-Seine, parc résidentiel, armature commerciale équilibrée dont l’attractivité dépasse largement les limites du 

territoire communal ainsi que d’équipements de proximité adaptés aux besoins de la population. 

Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité économique. 

LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION  RECRUTE 

UN ÉDUCATEUR DES ACTIVI TÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (F/H) 

CADRE D’EMPLOI  

Cadre d’emploi : Educateurs sportifs 
Référence : DE/éducateurAPS 
 
La direction de l’Éducation a pour mission de piloter les projets relatifs à l’enfance, et à l’éducation. 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  
 

Sous l’autorité du coordinateur du sport scolaire, vous êtes chargé d’appliquer les décisions de l’Éducation Nationale et celles 
de la direction de l’Éducation relatives au sport scolaire. Vous participez à la mise en œuvre de la politique sportive définie 
par la collectivité.  
 

Vos activités :  
 

- Rédaction en collaboration avec l’équipe enseignante de l’école, d’un projet pédagogique annuel à partir des 
instructions officielles de l’Éducation Nationale. Le projet, pour sa mise en œuvre, nécessite une validation 
conjointe de la direction de l’Éducation et de l’inspection de l’Éducation Nationale, 

- Collaborer à l’organisation et à la mise en place des cycles et des séances d’EPS sous la responsabilité et la présence 
obligatoire et active de l’enseignant, 

- Assurer la préparation pédagogique et matérielle de chaque séance, 
- Diriger et animer chaque séance en apportant ses compétences techniques, sportives, éducatives et pédagogiques, 
- Contribuer à la politique éducative et sportive de la ville en proposant et animant des rencontres sportives et 

interclasses et inter-écoles. 
 

 Mission à l’école des sports (vacances scolaires) : 

-       Prise en charge de groupes d’enfants sur des activités sportives organisées dans le cadre de l’EMS. 
 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

 
Profil 
 

Titulaire d’une licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, vous justifiez d’une première expérience 
dans des fonctions similaires au sein d’une collectivité territoriale. 
 
Compétences et qualités requises 
 

Rigoureux, organisé, vous avez le sens du relationnel et de la communication. Bon pédagogue, vous êtes à même de 
concevoir, animer et encadrer des activités sportives auprès d’enfants. 



 

 

Vous avez une parfaite maîtrise de l’environnement juridique et réglementaire des manifestations sportives, du cadre 
réglementaire des ERP et du matériel sportif, et de la réglementation relative à l’hygiène, au sanitaire et à la sécurité.  
Vous avez une bonne connaissance des aspects fondamentaux du développement psychomoteur. Vous avez des notions de 
base en matière de physiologie et d’anatomie. 
Vous êtes à l’aise avec les méthodes d’ingénierie de projet (techniques et outils d’analyse des besoins). 
Vous disposez d’une autorité naturelle et êtes en mesure d’appliquer et de faire appliquer la réglementation. Vous faites 
preuve d’initiative en cas d’urgence. 
Sportif, vous êtes doté d’une bonne condition physique et avez le sens du service public. 
 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Vos horaires :  
 

- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 8h30-11h45 / 13h45-16h30 
- Les mercredis : de 8h30-11h30. 
- École des Sports (vacances scolaires) : de 8h30/12h et 13h30/17h30. 

 
Votre lieu de travail :  
 

- Hôtel de ville. 
 

POURQUOI REJOINDRE NOS ÉQUIPES ?  

Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources Humaines active, un plan 

de formation adapté à votre évolution de carrière, un accompagnement à la préparation des concours ainsi qu’une offre de 

formation continue. 

 

Vous profiterez également 

 D’un restaurant municipal. 

 D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité. 

 Ainsi que d’un comité des œuvres sociales. 

 

POUR CANDIDATER 

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE EN RAPPELANT LA REFERENCE DE/ÉDUCATEURAPS (NOUS ATTIRONS 
VOTRE ATTENTION SUR LA DATE LIMITE DE TRANSMISSION INDIQUÉE DANS L’ANNONCE CORRESPONDANTE 
SUR NOTRE SITE). 
- PAR VOIE POSTALE : 
MONSIEUR LE MAIRE 
26, AVENUE ANDRE MORIZET 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
- OU PAR MAIL : 
RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR  

 

COMMENT VENIR CHEZ NOUS ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus.  

La Ville de Boulogne-Billancourt œuvre en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. 
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