
 
 
 

   La Commune de MAINVILLIERS –  
Eure & Loir – 11 500 habitants 

 
 

 

 
La Ville de Mainvilliers, commune d’Eure-et-Loir et de la région centre, est située aux portes de Chartres. 
Elle fait partie de la Communauté d’Agglomération de « Chartres Métropole ». L’un des axes de la politique 
sportive de la ville est le soutien à l’éducation physique et sportive à l’école élémentaire, par la mise à 
disposition d’équipements sportifs et d’éducateurs sportifs territoriaux.  
 
La ville recherche : 
 

1 Educateur (trice) Territorial (e) des Activités et Physiques et Sportives  
à temps complet 

 
 
Les missions : 
 
- Assister les enseignants des écoles maternelles et élémentaires, dans les séances d’éducation 

physique et sportive, dans une dynamique de « co-enseignement » des activités physiques et sportives. 
- Encadrer et enseigner des APS dans le cadre de l’école municipale des sports et actions ponctuelles. 
- Participer à l’élaboration, ainsi qu’à l’animation de diverses manifestations sportives s’inscrivant dans le 

cadre de l’événementiel sportif de la ville 
- Intervenir dans le cadre des activités périscolaires 
- Participer à l’élaboration des projets pédagogiques 
- Participer à la gestion de différentes tâches administratives du service des sports. 
 

Les compétences recherchées en : 
 
- Ingénierie et mise en œuvre pédagogique 
- Connaissances fondamentales en physiologie, anatomie, psychomotricité, sociologie 
- Environnement juridique et réglementaire des activités physiques et sportives 
- Environnement juridique et réglementaire des manifestation sportives 
- Cadre réglementaire des ERP et du matériel sportif 
- Connaissances sur les modes de fonctionnement des différents partenaires institutionnels 
- Connaissances en bureautique 
- Rédactionnelles (bilans, rapports d’activités…) 
 
 

Le profil recherché : 
 
Educateur Territorial des APS, BPJEPS APT, ou licence STAPS 
 



 
 
 
 
 

Poste à pourvoir à partir du 01/04/2023 
 

Rémunération statutaire – Régime indemnitaire – Prime de fin d'année 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) 
En rappelant la référence « EDUC_SPOR_02/2023 »  

Avant le 15/03/2023 
 

Par courriel mairie@ville-mainvilliers.fr (en format PDF)  

 
ou à l’adresse suivante : 

 

Mairie de Mainvilliers    
A l’attention de Madame le Maire 

Service des Ressources Humaines 
CS31101 

28305 MAINVILLIERS Cédex 
 

Renseignements complémentaires auprès de :  
Jérôme ROBERT – Directeur Général Adjoint – 02.37.18.37.20 

 
 

mailto:mairie@ville-mainvilliers.fr

