La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart regroupe 23 communes,
353 000 habitants, compte 1600 agents et exerce des compétences étendues au bénéfice du
développement du territoire et de ses habitants sur des champs stratégiques (transition écologique
et sociale, transition numérique, prospective et aménagement du territoire, …) et de proximité
(culture et sports, formation, emploi et insertion, cadre de vie, …).
Dans le cadre de la feuille de route définie par l’exécutif communautaire et de l’organisation mise en
place pour ce début de mandat, la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-EssonneSénart recherche au sein de la direction des sports :

UN(E) EDUCATEUR(TRICE) SPORT SANTE (H/F)
Pour le pôle Agora-Sports
Poste basé à Evry-Courcouronnes

MISSIONS :
Au sein de la direction des sports et sous l'autorité directe du responsable du pôle Agora-Sports,
l’éducateur(trice) sport santé, activités physiques adaptées (APA), aura pour missions et activités
principales d’ (de) :







Elaborer et animer des activités physiques adaptées en groupe, en intérieur et extérieur,
Mettre en place des stages ou des animations promotionnelles du Sport Santé, dans les
périodes définies par le responsable du Pôle,
Vérifier et entretenir le matériel utilisé,
Accueillir les patients, effectuer un suivi et réaliser des bilans,
Gérer le retour des bilans selon les procédures mises en place (mail, logiciel prescri'forme...),
Orienter les usagers vers les associations sportives.

PROFIL :
Catégorie B - Filière sportive
Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Poste permanent - Temps complet


Formation : formation d’éducateur sportif APA (activités physiques adaptées), BEESAN ou
BPJEPS AAN obligatoire, certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de MNS à jour,
formation au maniement du défibrillateur semi-automatique (révision annuelle et 1er
secours), PSE1 à jour.



Connaissances : connaissances souhaitées des procédures d’alerte et de secours des
établissements recevant du public, de la réglementation liée au fonctionnement des
équipements sportifs et en matière d’hygiène et de sécurité, connaissance de
l'environnement du poste et du code du sport, connaissances des parcs et des lieux de
pratique sur Evry-Courcouronnes et les villes voisines, connaissance des caractéristiques très
générales des principales pathologies chroniques.



Savoir-faire : maîtrise des outils informatiques, capacité à organiser des actions de
promotion de l’équipement, application et vérification des conditions réglementaires,
capacité à animer des séances d'activités physiques adaptées et sportives en groupe
(évaluation de la pratique et des progrès, soutien et motivation des patients, détection
des signes d'intolérance lors des séances et transmission d’informations pertinentes au
prescripteur dans des délais adaptés à la situation).



Savoir-être : sens du service public, qualités relationnelles, goût pour l’accueil du public,
esprit de rigueur, sens de la communication et du travail en équipe, autonomie et capacité
d’adaptation.



Spécificités du poste : horaires modulables et travail le week-end possible.

Poste à pourvoir rapidement.
Retour des candidatures avant le 2 juillet 2021.
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les
candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre
de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès
aux emplois territoriaux.

Les candidatures devront être adressées par courrier à la :
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Direction des Ressources et des Relations Humaines
500, place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX
Ou par email : recrutement@grandparissud.fr

