
 

 

 

 

 
 

 

La Communauté d’Agglomération Vichy Communauté 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un Educateur des Activités Physiques et Sportives (H / F) 
  

 

 

 
 

Au sein de la délégation en charge de l’attractivité, de l’innovation, du développement économique et 

de l’insertion par l’économie et placé sous l’autorité du directeur des sports et des activités de pleine 

nature, vous contribuez à la mise en œuvre de la politique sportive définie par la collectivité. 
 

 

Missions générales :  

 

Dans le cadre de vos missions, vous assurez l’enseignement de l’Education Physique Sportive en milieu 

scolaire (écoles élémentaires de la Ville de Vichy), en collaboration avec l’équipe enseignante et en 

cohérence avec le projet d’école.  

 

A ce titre, vous préparez les séances et planifiez les cycles d’apprentissage, entretenez et suivez le 

matériel sportif et pédagogique mis à disposition, participez à des réunions hebdomadaires des ETAPS et 

procédez de manière régulière aux évaluations des actions mises en œuvre. 

 

En cohérence avec les objectifs du service, vous exercez également des fonctions d’animateur de la 

vie sportive locale en participant notamment, tout au long de l’année, à des actions ciblées auprès de 

publics diversifiés (temps d’interventions péri et extrascolaires, piscines communautaires,…), organisez 

des événements sportifs, et apportez votre aide au secteur associatif ou aux associations sportives. 

 

 

Profil et compétences requises : 

 

Disposant d’une formation supérieure dans le domaine d’activité (DE, BEJPEPS et BNSSA), vous disposez 

idéalement d’une expérience significative et réussie sur des fonctions similaires.  

 

Reconnu(e) pour votre sens de la pédagogie, votre autonomie et votre adaptabilité, vous disposez 

également  de bonnes qualités relationnelles et de réelles aptitudes pour travailler en équipes 

pluridisciplinaires.   

 

Garant de la sécurité des personnes, vous êtes capable de prendre des initiatives en cas d’urgence et 

vous savez appliquer les instructions en conformité avec le cadre réglementaire de votre activité. 

 

 

 

Les lettres de candidature accompagnées d’un curriculum vitae devront être adressées à Monsieur le 

Président – Vichy Communauté – 9 place Charles de Gaulle – 03200 VICHY ou par mail                             

emploi@vichy-communaute.fr 

mailto:emploi@vichy-communaute.fr

