
 
La Mairie de Valenton (Val de Marne) – 15000 habitants 

Recrute par voie statutaire  
 

Un éducateur des activités physiques et sportives  (H/F)  
 

Cadre d’emplois des éducateurs des activités physiques et sportives (catégorie B) 
 

 

Valenton est une ville dynamique et solidaire de 15000 habitants située au sud-est de Paris. 

Au sein du Service Municipal des Sports rattaché à la Direction Socioculturelle, intégré(e) au 

sein d’une équipe composée de 4 éducateurs, vous participerez dans le respect des axes du 

Projet de Ville à la mise en œuvre ainsi qu’au développement des activités sportives proposées 

aux Valentonnais, et notamment aux enfants des écoles.  

MISSIONS 

Vous préparerez et animerez des séances d’éducation physiques et sportives destinées aux 

enfants sur les temps scolaires et des périodes de vacances : Mettre en place des plannings 

d’activités ; assurer le suivi et l’évaluation des séances ; s’impliquer dans le projet des écoles ; 

rédiger annuellement un projet éducatif individuel.  

Vous encadrerez des activités sportives destinées à tout public : Proposer et préparer des 

activités sportives notamment en direction des publics en situation de handicap ; réaliser le 

bilan des activités réalisées. 

Vous mettrez en œuvre les projets du service : proposer et animer des activités physiques et 

sportives conformes aux projets ; travailler en transversalité avec les services 

communaux pour leur réalisation ; Participer aux réunions partenariales. 

Vous participerez à l’organisation et à l’animation de manifestations sportives au sein la Ville : 

Participer à la préparation organisationnelle et logistique des événements festifs organisés à 

Valenton ; Adapter les séances en fonction des participants.  

PROFIL 

Titulaire d’un BPJEPS, ou d’une licence STAPS, vous justifiez d’une première expérience dans 

le domaine de l’animation des activités physiques et sportives. Doté(e) d’un excellent 

relationnel, vous avez des aptitudes au dialogue et à l’adaptation. Des connaissances dans 

l'enseignement de sports adaptés et du handisport seraient des atouts à votre candidature. 

Permis B souhaité. 

 

Merci d’adresser votre candidature (Lettre de motivation et CV) avant le 24 février 2020   

à Madame Le Maire 

Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien - 94460 Valenton 

ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 

 

mailto:recrutement@ville-valenton.fr

