La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
(228 700 habitants)
Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS
RECRUTE
POUR LA DIRECTION DES SPORTS
ÉDUCATEUR DES APS SPÉCIALISÉ DANS LE SECTEUR DE LA MISE EN FORME (H/F)
A MI-TEMPS
GRADE : ETAPS
RECRUTEMENT IMMEDIAT

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES
 Suivi du projet de service
 Identifier les besoins des usagers, les prendre en charge et les orienter vers les différentes
activités du service les mieux adaptées (prévention santé, optimisation de la performance)
 Accompagner et suivre l’adhérent
 Accueil, prise en charge et suivi de chaque usager
 Assurer la surveillance des plateaux de musculation et leur bon fonctionnement
 Faire respecter la réglementation en matière de sécurité de l’établissement
 Prise de contact, information et sensibilisation des usagers
 Analyse des demandes des usagers, conseil et orientation de ceux-ci vers la zone
d’échauffement
 Mettre en œuvre la séance de l’usager et s’assurer de son bon déroulement
 Réguler les flux des usagers
 Conception et animation des cours collectif en free style (step, lia, zumba, danse, renforcement
musculaire, stretching)
QUALITÉS REQUISES
 Etre autonome dans l’organisation du travail (préparation de cours, élaboration de programmes
personnalisés de musculation)
 Avoir un bon relationnel avec les usagers et les partenaires (associations, CREPS)
 Savoir travailler en équipe
 Etre disponible et savoir s’adapter aux contraintes du planning
 Etre doté d’un grand sens du service public
COMPÉTENCES
 Titulaire du Brevet d’Etat des Métiers de la Forme (BEMF) ou d’un Brevet Professionnels de la
Jeunesse et des Sports options Activités Gymniques de la Forme et de la Force (BPJEPS AGFF)
 Doté d’une expérience professionnelle……
CONDITIONS D’EMPLOI
 Poste à temps non complet : 18h sur 4 jours et 2 week-ends sur 9
 Lieu : LE NAUTIL, route départementale 21 – 77340 Pontault-Combault
 Rémunération statutaire – Régime indemnitaire – CNAS – CET
Renseignements : responsable du secteur concernée, Nathalie Paris, au 06 04 52 35 61
Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
recrutement-stage@agglo-pvm.fr

