
Courcouronnes, le mardi 23 mars 2021

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est née de la fusion
de 5 ex-EPCI, CA Sénart dans le 77, SAN de Sénart en Essonne, CA Seine Essonne, CA Evry
Centre Essonne et CA Les Lacs de l’Essonne pour la ville de Grigny.  

La  Communauté  d’Agglomération  Grand  Paris  Sud  Seine-Essonne-Sénart  recherche  au
sein  de  la  Direction des Sports: 

DES AGENTS d'ANIMATIONS SPORTIVES (H/F) 
Postes basé sur les animations "Agglo Fun Tour"

MISSIONS : 

Au  sein  de  la  Direction  des  Sports  et  sous  l'autorité  du responsable  des événements
sportifs  et  du  coordinateur  Agglo  Fun  Tour,  l'agent  d'animation  sportive  participera  aux
missions suivantes sur les sites d'implantation de l'Agglo Fun Tour:  

• Accueil et orientation du public, 
• Animations sportives, 
• Encadrement des activités sur les modules événementiel,
• Gestion et mise en place quotidienne du parc de matériels sportifs, 
• Contrôle du bon état du matériel utilisé,  
• Créer un lien avec les habitants et entre les différents usagers, 
• Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités et projets d'animation et de

loisirs pour tous, 
• Participation aux travaux de mise en place et rangement du site.

Formation : 
• titulaire d’un BAFA ou BE ou équivalent.

Savoir-faire et savoir-être:
• maîtrise des tâches et missions du métier d'animateur, 
• appliquer les règles et consignes de sécurité,
• Capacité d'écoute et d'échange, 
• sens du service public, dynamisme, autonomie, esprit d'équipe.

Spécificités  du  poste : 
• travail en extérieur. 

Horaires de travail : 
• 35h hebdomadaires du mardi au dimanche.

Postes à pourvoir du 6 Juillet au 29 août 2021, retour des candidatures avant le 12 Avril 2021.
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