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La Direction des sports 
recrute pour le service animation, éducation physique et manifestations 

1 EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
« SPECIALISTE VELO » (H/F) 

Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 

Missions :  

! Concevoir et mettre en œuvre des cycles et des séances d’activités physiques et sportives pour 
tous les types de public. Une expertise sur les questions du savoir rouler à vélo est attendue 

! Encadrer des séances et cycles d’activités physiques et sportives pour les enfants des écoles 
élémentaires de la ville, 

! Animer le temps d’activités sportifs péri et extra scolaires,  

! Participer aux manifestations sportives organisées par la direction des sports, 

! Etre l'interlocuteur privilégié des services municipaux, des institutions, du mouvement sportif 
sur des actions d'animations sportives. 

 

Profils :  

! BPJEPS APT ou cursus universitaire STAPS, DEUST, ou diplômes équivalents  

!  BPJEPS activités du cyclisme, IMV ou autres qualifications équivalentes seraient un plus 

! Expertise en pédagogie et encadrement des APS et en particulier concernant les activités du 
cyclisme (capacité à transmettre et à partager ses compétences et connaissances « Vélo ») 

! Maîtrise de la réglementation des APS, 

! Bonne connaissance de la démarche de projet, avec capacité à mettre en œuvre en autonomie 

! Permis B, 

! Sens du travail en équipe, 

! Dynamisme, rigueur, autonomie, qualités relationnelles. 

Envoi des candidatures à : 
Monsieur Le Maire 

Mairie de Saint-Ouen - 7 place de la République 93406 SAINT-OUEN Cedex. 
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr, en copie à ncely@mairie-saint-ouen.fr; 

Objet : NOTE DE SERVICE – VACANCES DE POSTE 

Référence : DRH – Service Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

Dossier suivi par :  
 
 

Saint-Ouen, le 27 septembre 
2022 

 


