
LA VILLE DE METZ, 

118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,  

recrute par voie statutaire, à défaut contractuelle : 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE EMPLOI, FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS 

SECTEUR RECRUTEMENT – MOBILITE – EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 
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UN.E EDUCATEUR.TRICE SPORTIF.VE 

Pôle : Animation, Jeunesse, Sports et Vie 

Associative 

Cadre d'emplois : Educateurs Territoriaux 

des APS 

Catégorie : B               Filière : Sportive 

Service : Jeunesse, Education Populaire et Vie 

Etudiante 
Temps de travail : 100% 

Missions confiées 

Sous la responsabilité du responsable de l'école de sports, l'éducateur.trice sportif.ve sera chargé.e 
de concevoir, animer et encadrer de manière éducative, les activités physiques et sportives auprès 
des jeunes de 6 à 25 ans des quartiers prioritaires de la ville. Il/elle aura en charge la mise en place 
de projets d'insertion sociale et/ou professionnelle par le sport pour les 12-25 ans en lien avec les 
partenaires des quartiers.  

 

Activités principales 

- Concevoir, animer et encadrer les différentes disciplines sportives : concevoir des séances 

éducatives adaptées au public ciblé, faire découvrir l'ensemble des activités physiques et sportives 

(APS) de manière ludique, monter des cycles d'initiation aux APS et évaluer leur progression, 

concevoir des stages en lien avec les clubs messins afin de faire découvrir des disciplines sportives 

et en analyser les effets et les impacts au regard des objectifs pédagogiques définis en amont. 

- Mettre en place des projets d'insertion sociale et/ou professionnelle par le sport : en lien 

avec les partenaires socioprofessionnels, définir un projet sportif favorisant l'insertion sociale ou 

professionnelle du public cible.  

- Contribuer aux projets initiés par la collectivité ou ses partenaires (Metz Plage, Entr'act, 

Animation Estivale ...) : définir une offre sportive permettant d'alimenter le dispositif, constituer un 

appui/ une ressource en matière d'animation sportive. 

- Participer aux réflexions sur le positionnement de l'école des sports  

  

Compétences requises 

- Diplôme de niveau III dans le domaine sportif ou expérience significative en éducation par le sport 

- Connaissance du milieu sportif et associatif ainsi que de l'animation en quartiers sensibles 

- Maitrise de la pédagogie des APS et du cadre juridique 

- Savoir créer des liens avec les acteurs de quartier, identifier les opportunités d'un travail en 

commun  

- Capacité à concevoir et à piloter des projets sportifs attractifs, adaptés aux publics et aux objectifs 

poursuivis 

- Savoir utiliser le média sportif pour diagnostiquer des savoir-faire et savoir-être de chaque jeune 

et pour les faire évoluer  
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- Capacité à travailler en équipe et à développer des partenariats 

- Savoir rendre compte de son activité, l'analyser pour la faire évoluer 

- Organisation, rigueur, autonomie et disponibilité 

- Maitrise des techniques rédactionnelles et de l'outil informatique 

- Permis B 

 

Conditions de travail 

Poste à pourvoir rapidement 

Horaires flexibles - travail en soirée et ponctuellement le dimanche  

Déplacements ponctuels dans le cadre de sorties ou de séjours (camps sportifs) 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé 

de réception vous sera délivré, avant le 16 novembre 2018  au soir : 

- par courriel à : emploi@mairie-metz.fr  
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

                             Service Emploi, Formation et Parcours professionnels 

                             Hôtel de Ville 

                             BP 21025 

                             57036 METZ CEDEX 01 

Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
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