
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES      le 29/01/2014 
<Affaire suivie par Audrey MASSE                          
� 01.30.69.18.10 
 
 
La Commune de TRAPPES-en-Yvelines, ville de 30 000 habitants située au cœur de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, ville en plein développement, 
recrute pour le service des Sports :  
 
 

UN ÉDUCATEUR TERRITORIAL DES APS (H/F) 
EXERÇANT EN ZONE URBAINE SENSIBLE 

GRADE : ÉDUCATEUR TERRITORIAL 
 
 
AACCTTIIVVIITTÉÉSS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  
 

• Proposer, mettre en place et évaluer les actions d’animation du Service des Sports en 
accord avec son responsable hiérarchique (cohérence entre politique sportive de la ville 
et moyens matériels et humains, communication, logistique, transport…), 

• Concevoir, organiser, planifier les séjours sportifs en lien avec les objectifs éducatifs, 
(les séjours inter service, stages locaux…), 

• Encadrer différents publics dans différents dispositifs, savoir gérer les conflits avec des 
publics sensibles (prévention par le sport, école municipale des sports, ateliers sportifs, 
stages, séjours, événements municipaux…), 

• Définir et coordonner les temps forts et les manifestations exceptionnelles inter 
équipement sportif et inter service avec l’aide de l’ensemble de l’équipe pédagogique, 

• Porter la responsabilité pédagogique des APS, et assurer leur suivi, 
• Tenir à jour des fiches statistiques de présence sur les équipements, 
• Rédiger des projets d’activité, des fiches actions et des bilans d’activités, 
• Gérer le stock de matériel pédagogique, 
• Faire respecter les règles de pratique ou d’utilisation de matériel, 
• Veiller scrupuleusement au respect du cadre réglementaire des APS, 
• Savoir gérer les conflits avec des publics sensibles. 

  
  
RREELLAATTIIOONNSS  FFOONNCCTTIIOONNNNEELLLLEESS  
 
En interne : les Services de la Ville, les agents techniques du Service, secrétariat, équipe de 

direction  
En externe : tissus associatif sportif, prestataires des séjours sportifs, familles  
  
  
RRAATTTTAACCHHEEMMEENNTT  HHIIÉÉRRAARRCCHHIIQQUUEE  
 
Vous serez placé(e) sous la responsabilité du Coordinateur pédagogique, responsable du 
secteur animation/éducation par le sport 
 
 
QQUUAALLIITTÉÉSS  RREEQQUUIISSEESS  
 

• Sérieux, ponctualité, fiabilité, rigueur, professionnalisme 
• Travail en équipe 
• Flexibilité, polyvalence et mobilité inter équipement 

 
 
 
 
 
 
 



 
CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  RREEQQUUIISSEESS  
 

• Écoute et médiation auprès des jeunes en difficultés 
• Savoir travailler en équipe 
• Concevoir, animer, et enseigner les activités physiques et sportives auprès d’une 

population difficile 
• Rigueur et ponctualité 
• Qualités rédactionnelles 
• Rendre compte au supérieur hiérarchique 

  
 

CCOONNTTRRAAIINNTTEESS  DDUU  PPOOSSTTEE  
 

• Horaires de travail en soirée (jusqu’à 22H00 deux fois par semaine) 
• Accueil d’un public issu de zone urbaine sensible 
• Responsabilité de la sécurité du public accueilli 
• Travail le week-end ponctuellement 
• Annualisation du temps de travail 
 
 

DDIIPPLLÔÔMMEESS  OOUU  FFOORRMMAATTIIOONN  

 
• BPJEPS APT 
• Licence STAPS éducation motricité  
• Permis B souhaité 
• Carte professionnelle OBLIGATOIRE 

 
 
RRÉÉGGIIMMEE  IINNDDEEMMNNIITTAAIIRREE  ::  22,,2200  
 
Recrutement statutaire ou dans le cadre d’un CDD renouvelable. 
 
Le poste est localisé dans le département des Yvelines, en Ile-de-France. 
 
Pour répondre à cette offre 
 
Merci de bien vouloir faire parvenir votre candidature à la Direction des Ressources Humaines 
avant le 29 mars 2014 sous la référence « 2014-03-int-ETAPS ». 
 
par mail : recrutement@mairie-trappes.fr  ou par courrier, à l’intention de : 
 
Monsieur le Maire 
VILLE DE TRAPPES EN YVELINES 
Direction des Ressources Humaines 
1 place de la République 
78190 – Trappes en Yvelines  
 
 

 
 
 

 


