Direction des Ressources humaines
Gestion emplois et compétences

La Direction Sports/Culture/Tourisme
recherche
un maitre-nageur sauveteur
Grade d’éducateur des APS ou d’éducateur principal des APS 2ème classe
CDD de 3 ans
Sous l'autorité du manager du pôle aquatique, vos missions seront les suivantes :
 Concevoir, animer, et/ou encadrer des activités sportives dans une ou plusieurs disciplines
auprès de publics diversifiés dans un environnement sécurisé.
Activités principales :
 Organisation et mise en œuvre de manifestations sportives et d'évènements
 Accueils
 Encadrement et animation d'activités sportives
 Surveillance et sécurité des activités et des zones de baignade
 Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur.
Activités spécifiques :
 Effectuer les analyses d'eau quotidiennes
 Adopter une tenue et un comportement irréprochables et véhiculer l'image de la
Collectivité
 Tenir les fiches de suivi de séances, les états de présence, les documents pédagogiques
(attestations, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types,
informatique)
 Contrôler et remplir les diverses mains courantes
Diplômes : BNSSA / de MNS / BEESAN / BPJEPS AAN
Travail sur planning en journée ou soirée, y compris le week-end.
Vous savez adapter votre intervention en fonction des publics, de leurs attentes, des niveaux et
des capacités d'apprentissage, appliquer et faire appliquer la réglementation.
Vous connaissez le cadre juridique et réglementaire des activités sportives et des
Etablissements Recevant du Public, l'organisation du bassin et l'application des règles conformes
au POSS en vigueur. Vous êtes en mesure de développer et d'entretenir des relations avec
l'environnement institutionnel et professionnel.
Vous maîtrisez la pratique des gestes de premier secours.
Vous êtes pédagogue, diplomate et avez un bon sens du relationnel, avez de bonnes notions de
psychologie et gestion des conflits et de l'ingénierie pédagogique (techniques et outils).
Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique.
Merci d'adresser lettre de motivation et CV par e-mail à :
personnel.recrutement@chalons-agglo.fr
avant le 24 avril 2024.
Vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines - service recrutement
au 03 26 69 38 73 pour plus d’informations.

