
 
 
 
Educateur sportif vacataire (H/F) pour la période estivale 
 

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 Service vie associative et sportive 

  

Rôle principal 

La Ville met en place un ilot estival au Parc des Templiers, sur la période de juillet et août, afin de permettre aux spinoliens de profiter 
de matériel sportif en libre service et de participer aux différentes activités proposées par des éducateurs sportifs. Vous viendrez 
rejoinder l’équipe de deux éducateurs pour collaborer à l’organisation et la mise en oeuvre de cet ilot estival convivial. 

Missions  

Fort de votre dynamisme, votre joie de vivre et votre esprit d’équipe, vous participerez aux animations mises en place sur l’ilot Estival 
et serez force de propositions pour rendre ces vacances inoubliables pour les Spinoliens.  

● Participer au temps d’accueil, de gestion des entrées et distribution du matériel si nécessaire  

● Organiser et mettre en œuvre des animations, des événements et des manifestations diverses au sein du site  

● Assurer des temps de conseils et de surveillance en présence de publics autonomes (respect des règles de sécurité)  

● Assurer les interventions pédagogiques adaptées aux publics accueillis : adultes, ados, enfants, personnes en situation de 
handicap  

● Assurer la sécurisation des terrains et espaces de pratique et des pratiquants 

Profil du candidat 

Titulaire d’un BPJEPS APT ou équivalent 

Dynamique et autonome 

Connaissance large des pratiques sportives de plein air 

Capacité à aller vers la population et à créer une dynamique de groupe 

Sens du service public, aisance relationnelle et diplomatie 
 

Permis B Non indispensable 

Poste à pourvoir le A partir du 4 juillet 2022  

Type d'emploi Vacataire, rémunération à 25 euros bruts de l’heure + 10% de congés payés 

Temps de travail Temps de travail variable à définir en fonction des disponibilités du candidat 

 Horaires d’ouverture de l’ilot Estival (du 4 juillet au 28 août) : Les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 16h à 20h   

 Jeudi de 16h à 22h  
 
 Samedi et Dimanche de 10h à 13h et de 15h à 20h  

  

 

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


