
 
 

LA VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE 
RECRUTE 

 

Par voie statutaire ou contractuelle 
 
Vous voulez travailler dans une ville animée à taille humaine alliant dynamisme et charme de l’ancien, 
venez à Lagny-sur-Marne !!! 
Lagny-sur-Marne est une des villes historiques de Seine-et-Marne, au sein de la communauté 
d’agglomération de Marne-et-Gondoire, dont le maire est par ailleurs Président. 
Elle compte actuellement 22 000 habitants dont les tranches d’âge sont réparties de façon équilibrée. 
La ville se doit donc de s’adapter à toutes les composantes de sa population, d’où un programme riche 
et ambitieux. 
Vous êtes dynamique, motivé et voulez contribuer à l’aventure Latignatienne, rejoignez-nous ! 

 

UN.E EUDCATEUR.RICE SPORTIF 

Filière Sportive – Catégorie des Educateurs des APS 

Au sein du service des sports, vous êtes chargé d’encadrer les activités physiques et sportives 
municipales adressées aux Latignaciens. 
 
A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : 

➢ Encadrement activités sport sénior 
➢ Enseignement des APS dans les écoles primaires 
➢ Elaboration d’un projet pédagogique 
➢ Encadrement sur pause méridienne ou Périscolaire 
➢ Organisations de rencontres sportives 
➢ Développement de projets sport 
➢ Ecole multisports et éveil aux sports les samedis de 9h à 12h 
➢ Stages sportifs pendant les vacances scolaires 
➢ Animations jeunesse pendant les vacances scolaires et évènements 
➢ Encadrement activités sportives pour les agents  

 

Profil recherché : 

➢ Formation STAPS ou BPJEPS 
➢ Pédagogie et capacité d’adaptation 
➢ Ponctualité et disponibilité 
➢ Initiative et autonomie 
➢ Assiduité et rigueur 
➢ Dynamisme 
➢ Relationnel et bonne présentation 
➢ Connaissances des règles de sécurité 

 

Conditions d’exercices du poste :  

Horaires réguliers. 



 
 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime annuelle + Amicale du personnel 

 
Si vous êtes intéressé(e)s par cette offre, merci d'adresser votre candidature : 

 
 A Monsieur le Maire 

Mairie de Lagny-sur-Marne 
2 place de l'Hôtel de Ville 
77400 Lagny-sur-Marne  

 
Ou par courriel : recrutement@marneetgondoire.fr 

mailto:recrutement@marneetgondoire.fr

