
Animateur polyvalent (H/F) – catégorie B ou C 
 

Employeur Mairie d'EPINAY-SUR-ORGE  
Commune, EPINAY SUR ORGE, Essonne (91) 
Située à 17 km au sud de Paris, au nord de l’Essonne, Épinay-sur-Orge fait partie de l’agglomération Paris- 
Saclay. Dans un cadre calme et verdoyant, la ville accueille plus de 11 000 habitants et mène de nombreux 
projets : révision du PLU, aménagement d’un nouveau quartier, arrivée du Tram T12, construction d’une 
médiathèque… Épinay-sur-Orge allie ainsi dynamisme et attractivité des agglomérations de la région 
parisienne avec la tranquillité et le confort de vie d’une ville à taille humaine. 

 
Service Animation 

Grade(s) Animateur ou Adjoint d’animation 

  

Famille de métiers Animation 

Missions  
En binôme avec un autre animateur, vous animez un projet innovant sur la Ville, l’ilot sportif pendant la période estivale. 
Ce projet innovant a pour finalité de partager certaines valeurs autour du sport mais aussi de la mixité, de l’éducation et du mieux vivre ensemble. Il permettra 
également aux spinoliens de découvrir des disciplines.  
Cet ilot sportif sera le fruit d’une collaboration entre les services de la Ville et les associations locales.  
De nombreuses activités sportives et artistiques y seront proposées (football, handball, rugby, volley, basket, danse, judo, karaté, musculation, athlétisme etc…) 
Dans ce cadre, la collectivité souhaite recruter un animateur sportif dont les missions principales seront les suivantes :  

• Organiser et coordonner les différentes activités sportives et artistiques, en faisant le lien entre les associations et les services municipaux qui 
participeront à cet évènement (services enfance, jeunesse notamment). 

• Proposer des animations sportives aux jeunes utilisateurs du parc.  
• Recenser le nombre de personnes ayant participé aux activités afin de pouvoir dresser un bilan. 
• Préparer des olympiades pour clôturer la saison de l’ilot sportif 2021 

Lorsque vous ne serez pas sur l”ilot sportif, vous intégrerez l’équipe d’animation des accueils de Loisirs et encadrerez des activités avec des groups d’enfants, 
en leur proposant des activités adaptées à leur âge.  

Profil du candidat  
 
→ BAFA, BAFD, BPJEPS, DJEPS ou licence STAPS ou équivalent 
→Expérience dans le domaine sportif indispensable et si possible dans l’animation 
→Capacités organisationnelles avérées 
→Expérience de mise en place de projets transversaux et de coordination appréciée 
→capacité à fédérer, à créer du lien et à générer une dynamique de groupe 

Permis B Apprécié 

Poste à pourvoir le 01/07/2021 

Type d'emploi CDD de 2 mois 

Temps de travail Temps complet, 35 heures 

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation 
par voie électronique depuis le site 
ou à l'adresse ressources.humaines@ville-epinay-sur-orge.fr 
Madame la Maire 
Hôtel de Ville 
8 rue de l'Eglise 
91360 EPINAY-SUR-ORGE 


