
LA VILLE DE CHILLY MAZARIN 
Département de l’Essonne 

20 000 habitants 

 
Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre et CV) 

à l’attention de Madame la Maire 
Place du 8 mai 1945 - 91380 CHILLY-MAZARIN 

ou par mail : recrutement-formation@ville-chilly-mazarin.fr 

 

 

RECRUTE  

Un éducateur/trice des Activités Physiques et Sportifs 
 

Catégorie B  

CDD DE 6 MOIS  
 

EMPLOYEUR 
Chilly-Mazarin est une commune du Nord-Essonne, avec une population de 20 000 
habitants. La commune est bien desservie par le RER C et l’autoroute et, prochainement par 
le T12. 
Chilly-Mazarin un acteur dynamique de la Communauté Paris Saclay, territoire porteur du 
sud-francilien. La Maire de Chilly-Mazarin en est d’ailleurs Vice-Présidente, en charge du 
Développement économique. 
Rejoignez une municipalité avec des projets d’équipements structurants, une implication 
quotidienne de l’Administration et une équipe municipale dynamique. 
 

POSTE 
Rattaché(e) à la Direction sports et jeunesse, vous participez à la mise en œuvre de la politique 
sportive définie par la collectivité. Vous encadrez les activités physiques et sportives en milieu 
scolaire et périscolaire ainsi que les activités sportives municipales.  
 
DOMAINES D’ACTIVITES ET PRINCIPALES ACTIVITES : 
 

- Enseignement auprès des enfants des classes élémentaires de la commune sur le temps 

scolaire et périscolaire  

- Encadrement des activités multisports maternelles et élémentaires  

- Encadrement de l’activité sportives pour les adultes, gym d’entretien pour les seniors  

- Mise en place et encadrement de stages de sports vacances  

- Assure les inscriptions et le suivi des activités sportives municipales  

- Participe à l’organisation des manifestations sportives de la ville 

 
CONNAISSANCES INDISPENSABLES : 
 

- Connaissances des caractéristiques et spécificités du public 
- Connaissance de l’environnement juridique et règlementaire des équipements et des 

activités 
- Règlementation des ERP 
- Règlementation du sport et des activités sportives 
- Règlementation sanitaire 

 
 
SAVOIR-FAIRE 
 

- Encadrement, enseignement et animation d’activités sportives et physiques  
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- Organisation et/ou mise en œuvre de manifestations sportives  
- Surveillance et sécurité des activités 

 
SAVOIR-ETRE 
  

- Organisé(e) et rigoureux(se), vous assurez la sécurité physique des pratiquants ; 
- Dynamique, disponible et motivé(e) ; 
- Faire preuve d’initiative, d’adaptabilité et apprécier le travail d’équipe,  
- Être à l’écoute du public et avoir le sens du relationnel. 

 
QUALIFICATION  
 

- Licence, Master STAPS ou BPJEPS APT 
- Expérience exigée pour l’encadrement des activités sportives tout public 

 
CONDITIONS  
 

-  Fréquente station debout prolongée ; éventuellement port de charges lourdes 

- Disponibilité et adaptabilité aux usagers avec risques de tensions 

- Très grande mobilité dans la commune pour se déplacer sur les installations sportives 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation de l’employeur aux 
cotisations mutuelles et prévoyance + CNAS + Amicale du personnel 

- Poste pour remplacement d’un congé maternité à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 
28 février 2023. 

mailto:recrutement-formation@ville-chilly-mazarin.fr

