LA VILLE DE CHILLY MAZARIN
Département de l’Essonne
20 200 habitants

RECRUTE
UN RESPONSABLE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
& EDUCATEUR(TRICE) DES ACTIVITES PHYSIQUES
Catégorie B – Filière SPORTIVE
EMPLOYEUR
Chilly-Mazarin en Essonne, 20 200 habitants, est bien desservie par le RER C, un important nœud
routier d'autoroutes et en 2022 par le T12. Elle est un acteur présent de la Communauté Paris Saclay,
territoire dynamique du sud-francilien.

POSTE
Rattaché(e) à la Direction des sports, vous participez à la mise en œuvre de la politique sportive
définie par la collectivité. En collaboration avec la Directrice du service, vous gérez les équipements
sportifs et encadrez une équipe de 10 agents en fonction dans les différents équipements sportifs.
MISSIONS :
En collaboration avec la Directrice du service :
-

Gérer les équipements sportifs (fonctionnements, travaux, planning d’occupation…)
Encadrer une équipe de 10 agents en fonction des différents équipements sportifs
Etablir et suivre les relations avec les divers fournisseurs et autres partenaires
Transmettre les informations sportives au service communication (résultats sportifs, planning
manifestations sportives, articles ChillyMag…)
Régisseur principal de la régie communal RR8 Activités Physiques et Sportives

Avec les autres éducateurs :
-

Encadrer les activités physiques et sportives en milieu scolaire et périscolaire ainsi que les
activités sportives municipales
Proposer et faire participer les jeunes, les adultes et les séniors aux activités sportives dans le
cadre des activités municipales et scolaires
Participer à la vie du service et aux différentes manifestations sportives organisées par le
service

CONNAISSANCES INDISPENSABLES :
-

Connaissances des caractéristiques et spécificités du public
Connaissance de l’environnement juridique et règlementaire des équipements et des
activités
Connaissances Managériales
Règlementation des ERP, du sport et des activités sportives
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

LA VILLE DE CHILLY MAZARIN
Département de l’Essonne
20 200 habitants

SAVOIR-FAIRE
En qualité de responsable d’équipements :
-

Planifier l’utilisation des ressources et des équipements
Identifier la demande des usagers
Répartir et planifier les activités sportives en fonction des contraintes des équipements
Organiser le travail journalier d’une équipe
Définir la programmation annuelle des manifestations sportives
Vérifier les conditions règlementaires d’utilisation de l’équipement
Contrôler l’entretien, la maintenance et la rénovation de l’équipement

En qualité d’éducateur sportif :
-

Encadrer, enseigner et animer les activités physiques et sportives
Organiser et mettre en œuvre les manifestations sportives
Surveiller et sécuriser les activités

SAVOIR-ETRE
-

Organisé(e) et rigoureux(se)
Dynamique, disponible et motivé
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 ou Master STAPS
Souhaité : Concours du grade d’Educateur sportif
Expérience exigée pour l’encadrement d’activités sportives pour un public varié
Expérience souhaitée pour l’encadrement et la gestion d’équipement
CONDITIONS
37 heures hebdomadaires
Très grande mobilité dans la commune pour les déplacements entre installations sportives
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
LE CNAS
La participation employeur à la protection sociale complémentaire
L’amicale du personnel

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

