
 

 

EDUCATEUR SPORTIF H/F  

Descriptif : 
 

PSL Francilien recherche un éducateur sportif H/F pour une association qui agit dans le domaine de 
l'insertion sociale et professionnelle par le sport. 
L'association souhaite compléter ses équipes d'Île-De-France. En effet, nous sommes à la recherche de 
profils diplômés et expérimenté (Staps, BpJeps, CQP...) pour animer la dynamique sportive de notre 
site sportif de football et de multisports de Sarcelle). 
 
Il/elle aura la responsabilité de : 

o Mettre en œuvre la pédagogie de l’association (trame pédagogique, valeurs éducatives, 
participation au journées de rassemblement d'éducateurs) 

o L'animation des séances sportives auprès des publics 
o Garantir un cadre sécurisé pour les pratiquant.es aussi bien physique que mental 
o Veiller au suivi administratif des pratiquant.es (Inscriptions, mobilisation, saisie des 

présences)  
o Être le soutien/ appui du ou de la responsable de site qui le manage dans un esprit de cohésion 

d'équipe 
o Créer du lien avec les familles des jeunes (Evènements & participation familles)  

 
Spécificités attendues :  

o Connaissance en matière d'animation de la pratique sportive en mixité 
o Connaissance et savoir-faire pour l'animation de la pratique sportive féminine et le 

développement du leadership chez les inscrites au programme sportif  
 

Lieu : Sarcelle (78) 
 
Rémunération : entre 15 et 18€ brut selon expérience 
 
Poste : CDI à pouvoir dès que possible 
 

Horaire : Les mercredis (13h-19h) et samedis (9h-13h/14h-15h30) + Intervention 
pendant les vacances scolaires (Du lundi au samedi) 
 
Profil : avoir soit un BPJEPS APT, un CQP ALS option JSJO ou une licence STAPS. 
Obligatoirement avoir une carte professionnelle valide. 

 
Informations supplémentaires :  

o En cas d'indisponibilité sur un de ces 2 jours la candidature ne sera pas retenue. 
o Evènements fédérateurs et spécifiques Un premier entretien permettra de jauger votre état 

d'esprit, votre motivation et vos attentes au poste. Un second s'effectuera sous forme de mise 
en situation directement sur le terrain avec le public et les éducateurs de l'association. 
 

Vous pouvez nous contacter par mail : aurelie.mence@profession-sport-loisirs.fr ou par téléphone 
au 06.28.25.44.53. 

 


