
 
 
 
 

 

 

Direction des Ressources Humaines 

 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SABOLIEN 

Direction de l’Enfance et des Sports 
 

RECRUTE 
 

UN EDUCATEUR SPORTIF (H / F) 

(Cadre d’emploi des ETAPS – Titulaire ou contractuel) 

 

Située aux marches de l’Anjou et de la Mayenne, la Communauté de communes est composée de 17 communes 

regroupant près de 30 000 habitants. 

Rattaché(e) à la Direction de l’Enfance et des Sports et placé(e) sous l’autorité du chef de service des sports, ce 

collaborateur aura en charge l’encadrement des activités physiques et sportives auprès des différents publics 

fréquentant les établissements scolaires de la Communauté de communes du Pays sabolien, les institutions 

spécialisées et les activités sportives organisées par le service des sports.  
 

Activités du poste : 

Missions régulières : 

- Prépare, coordonne et met en œuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, des 

activités physiques et sportives de la collectivité  

- Encadre l’exercice d’activités sportives de plein air 

- Surveille la sécurité des participants et des publics 

- Surveille la bonne tenue du matériel sportif et des équipements sportifs  

- Accueille et renseigne le public 

- Assure la veille sectorielle et juridique 

- Assure les mises à disposition auprès des autres services de la collectivité (animation, scolarité, etc…) 

Missions occasionnelles ou irrégulières : 

- Met en œuvre et suit un projet pédagogique  

- Travaille en partenariat lors des manifestations sportives de la Collectivité  

- Participe à l’élaboration du projet éducatif local 
 

Profil : 

Titulaire du BPJEPS / Licence STAPS - BNSSA apprécié 

Maitrise de la réglementation et des techniques d’encadrement des A.P.S. de plein air (Escalade, Canoé-Kayak, Tir à 

l’arc, etc…) 

Vous avez des aptitudes à la pédagogie et au travail en équipe 

Capacité d’adaptation, de travail en équipe et en partenariat 

Qualités relationnelles : accueil, écoute, disponibilité et discrétion professionnelle 

Ponctualité, autonomie, rigueur, sens de l’organisation, polyvalence et prise d’initiative en lien avec le poste 
 

Contraintes liées à l’emploi : 

Travail le week-end et en soirée possible. 
 

Conditions de travail : 

Poste à temps complet à pourvoir au 1er septembre, 

Rémunération statutaire + IFSE + participation employeur prévoyance + CNAS 

Candidature à adresser (CV + lettre de motivation) : Communauté de communes du Pays sabolien, à l’attention de M. 

Le Président - Hôtel communautaire, place Raphaël Elizé, 72300 Sablé-sur-Sarthe ou drh@sablesursarthe.fr avant le 

14 juillet 2022. 
 

Renseignements : Direction des Ressources Humaines - 02 43 62 50 10 

Site internet : https://www.sablesursarthe.fr/pratique/je-veux/recrutement/  
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