
 

 
 
 

Educateurs sportifs Ecole Multisports (H / F) 
 

 
 Direction : Education et Temps Libre 
 Service : Enseignement Animation 
 Intitulé du poste : Educateurs sportifs (H / F) 

 
Située en Seine-et-Marne à proximité de Melun, et appartenant à la communauté d’agglomération de 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, sa gare SNCF, et la ligne D du RER vous permet de rejoindre 
Paris en 40 minutes, Lieusaint compte 13 374 habitants. 
Ville écologique, éducative et bienveillante, Lieusaint sait se rendre attractive et  s’illustre par son centre 
d’activités Carré Sénart et ses dynamiques culturelles, étudiantes, commerciales, de santé, d’emploi…  
Ville nature avec 450 hectares d’espaces verts et ses  liaisons douces, la commune s’est vu décerner le 
prix « Restauration de sites dégradés » ainsi que le label « Terre Saine ». 
 
 Missions : 
 
Assurer la sécurité physique et morale des enfants (3-11ans) 
Assurer l’encadrement des Activités Physiques et Sportives 
 
 Activités : 
 
Assister aux réunions de préparation et être force de proposition 
Préparer des séances adaptées à l’âge et au planning prévisionnel (cycles) 
Tenir à jour le listing de présence 
Assurer le déplacement vers le lieu de pratique (à pieds) 
Assurer les premiers soins en cas de nécessité, prévenir le service en cas d’accident 
Gérer et prendre soin du matériel sportif et pédagogique 
Assurer la passerelle EMS 
Communiquer avec les familles 
 
 Spécificités et contraintes : 
 
Diplôme souhaité : Licence STAPS Education et Motricité, BEESAPT, BPJEPS APT + carte 
professionnelle d'éducateur sportif obligatoire 
 
Travail à temps partiel 
Jours de présence : Mercredi de 8h30-12h et/ou Samedi matin de 9h à 12h30 
Période : de Septembre 2021 à Juillet 2022 
 
 Profil requis : 
 
Animation d’activités physiques et sportives 
Encadrement du public 3-10 ans 
Travail en équipe 
 
 Qualités requises : 
 
Dynamisme 
Autonomie 
Qualité relationnelles 
Ponctualité 
 

Les lettres de candidatures et CV sont à adresser 
 à l’attention de Monsieur Le Maire, service des Ressources Humaines 

ou à contact@ville-lieusaint.fr 


