
 
Avis de recrutement 

 
 

La Communauté de Communes Moret Seine et Loing recrute, selon conditions statutaires, pour le Secteur Sports, 

un Educateur Sportif (f/h), titulaire du cadre d’emplois des Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et 

Sportives (filière Sportive), à temps complet, inscrit sur liste d’aptitude ou contractuel. 

 

POSTE 

Sous l’autorité du Directeur du service Sports et Evènementiel, vous participez à l’organisation, à la mise en œuvre 
et à l’encadrement des animations sportives. 
 
Vos missions : 
. Participer à la mise en œuvre de la politique sportive définie par la collectivité 
. Concevoir, animer, encadrer des activités dans les champs d’interventions suivants : activités multisports 
périscolaires et extrascolaires, sports scolaires, savoir-rouler à vélo et manifestations. 
. Assurer la continuité des missions confiées 
. Favoriser la découverte des activités 
. Acquisition du répertoire d’activités 
. Permettre aux enfants de découvrir et d’expérimenter des jeux et des activités  
. Participer à d’autres tâches ponctuelles 
. Savoir dynamiser, par des techniques et attitudes appropriées, des jeunes autour de projets d’activités 
. Intervenir en matière de Prévention Routière et de sports scolaires dans les écoles du territoire 
 
PROFIL 
Titulaire du BPJEPS APT et/ou BEESAPT et/ou Filière STAPS et/ou équivalence 
Patience, Rigueur, Dynamisme 
Sens du travail en équipe, des relations humaines et des responsabilités 
Esprit d'initiatives 
Disponibilité 
Respect des procédures 
Discrétion et rigueur 
Permis B indispensable 
 
TEMPS DE TRAVAIL : 35 h hebdomadaire 
 
REMUNERATION ET AVANTAGES 
. Statuaire + Régime Indemnitaire (mensuel et annuel) 
. CNAS / Mutuelle et Prévoyance à tarifs préférentiels 
 
POSTE A POURVOIR : dans les meilleurs délais 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES AUPRES DE 
M. Fabrice CHENON, Directeur, service Sports et Evènementiel – tél : 01 64 70 67 63-fabrice.chenon@ccmsl.com  

CANDIDATURE 
Lettre de motivation et CV 

- à adresser : à l’attention Monsieur le Président de Moret Seine et Loing 
- et à envoyer par mail à la Directrice des Ressources Humaines : stephanie.lenoir@ccmsl.com 

Moret Loing et Orvanne, le 04 janvier 2023 
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