
COMMERCY

 
 

  Arrondissement - nombreux services publics et services bancaires - gare SNCF bien desservie - 7000 habitants - Ville touristique et 
terre militaire

Educateur des APS
Date de publication :  28/12/2016

Date limite de candidature :  31/01/2017

Date prévue du recrutement :  11/02/2017  

Durée de la mission :  remplacement cause congé parental

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : selon grille des éducateurs APS de 2ème classe

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : EDUCATEUR DES A.P.S. DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Descriptif des missions du poste :  Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive au sein de la piscine municipale. 
Encadre des activités sportives et assure la sécurité des usagers par l'application du POSS et 
du règlement intérieur. 
Participe à la maintenance du bâtiment et au suivi des éléments de sécurité. 
 

Profil recherché : Diplôme requis 
Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 
Diplôme STAPS 
Diplôme MNS (obligatoire)

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  COMMERCY 

Service d'affectation :  Hôtel de Ville de COMMERCY (Château Stanislas) Meuse

Temps de travail :  Tps Non Complet :  17 heure(s)  30 minute(s) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 

  Contrat de remplacement de deux ans

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
COMMERCY 
Château Stanislas 
B.P. 90081 
55205 COMMERCY cedex 
  
Informations complémentaires : Pour tous renseignements sur ce poste, veuillez contacter 
Madame Aurélie BON au 03.29.91.02.18 Vos candidatures (CV + lettre de motivation) sont à 
adresser par mail : rh-emploi@commercy.fr 

INFORMATION



Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


