
La Ville de Pont-Sainte-Maxence 
Oise -12 833 habitants 

 
Membre de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte 

Ville porte du Parc Naturel Régional Oise Pays de France 
 

Recrute 
 

UN EDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES - ETAPS (CATEGORIE B) 

Educateur terrestre 
Recrutement interne et externe 

 
Sous la responsabilité du responsable des évènements et projets sportifs et l’autorité du Directeur de la vie 
associative, culturelle et sportive, vous êtes chargé(e) de : 
 
Missions principales  :  
 

- Accompagner en tant que technicien les enseignants sur les cycles d’éducation physique pour les 
écoles de la ville 

- Animer les séances d’éducation physique et sportive à destination des écoles de la ville  
- Animer l’école municipale des sports pour la partie activité terrestre : section multisports (enfants 3 à 

12 ans)  
- Animer les stages sportifs pendant les périodes de vacances scolaires 
- Assurer des séances sportives à destination de divers autres publics en fonction des partenariats avec 

les associations locales  
- Veiller à l’application des règlementations (normes d’encadrement, normes sanitaires, sécurité …) 

 
Activités liées au fonctionnement du service :  
 

- Elaborer des séances de sports en fonction des activités (échauffements, évolution, évaluation) pour 
les écoles et autres publics plus ponctuellement.  

- Veiller à la bonne adéquation des séances proposées aux scolaires avec les orientations du projet 
pédagogique du service 

- Participer aux manifestations sportives de la ville 
- Favoriser le partenariat avec les associations locales et autres entités du territoire 
- Elaborer des stages sportifs et ludiques à destination de la jeunesse en lien avec le responsable des 

sports 
- Participer à la mise en place d’évènements transverses à la direction de la vie associative, culturelle et 

sportive et à la collectivité  
- Veiller au respect des équipements sportifs  

 
Activités spécifiques :  
 

- Elaborer et mettre en place des projets divers avec les scolaires ou autres publics  
- Travailler en transversalité avec les différents services de la ville et les associations. Mise en place de 

projets en commun.  
- Soutenir les associations locales par divers moyens (formation, écoute, conseil, expertise…) 
- Participer et aider au bon déroulement de manifestations organisées par la Direction de la vie 

associative culturelle et sportive.  
 
Activité optionnelle :  
 

- Si profil MNS en complément, apporter ponctuellement un soutien à l’équipe de la piscine municipale 
 
Profil : 
BE ou BJEPS APT et/ou LPT ou sports collectifs. 



Expérience confirmée dans l’encadrement de séances de jeunes publics / de scolaires.  
Connaissance de l’enseignement des activités terrestres ainsi que des règles et normes d’hygiène et de 
sécurité.   
Sens des responsabilités  
Profil complémentaire apprécié : Maitre-Nageur Sauveteur / Surveillant de baignade  
 
Savoirs faire :  

- Prise en charge d’un groupe en fonction de son profil. 
- Ecoute et prise de décision. 
- Réaliser des bilans d’activités sur le plan pédagogique 
- Créer et mettre en place des séances de sport  

 
Contraintes et difficultés spécifiques :  
Encadrement ou animation pendant les vacances scolaires. 
Disponibilité certains week-ends pour la mise en œuvre des manifestations de la ville. 

 
Poste à pourvoir dès que possible - Recrutement par voie statutaire - Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + primes + CNAS + participation mutuelle 
 
Candidature : 
Lettre de motivation et CV à adresser, au plus tard le 23 juillet 2021, à : 
Monsieur le Maire 
Place Pierre Mendès-France 
BP 40159 
60721 PONT-SAINTE-MAXENCE CEDEX 
Ou mairie.drh@pontsaintemaxence.fr 
 


