(Sud Finistère, 51 000 habitants, 9 communes, 250 agents)
Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle un(e)

Educateur(trice) Sportif(ve) en espace aquatique
Filière sportive / Catégorie B / Educateur des A.P.S
A pourvoir au 02 décembre 2019
Au sein de la direction du pôle environnement-aménagement-équipements et bâtiments et sous l’autorité du(de la)
directeur(trice) des espaces aquatiques, l’éducateur(trice) sportif(ve) conçoit, enseigne, anime et encadre des activités de natation
auprès de publics diversifiés dans les deux piscines de l’agglomération.
Activités principales








Propose, organise et conduit les animations du bassin ;
Intervient dans le cadre des activités liées au développement de la natation en se conformant au projet pédagogique scolaire ;
Assure la surveillance et la sécurité des baigneurs ;
Veille à l'application des consignes de sécurité et prend toutes les mesures pour une efficacité maximale du plan d'organisation
de surveillance et de secours ;
Accueil du public et des utilisateurs ;
Effectuer les analyses quotidiennes et Participer à l’entretien des bassins et des locaux (fermetures techniques…)

Profil




BEESAN ou BPJEPS AAN ou tout autre diplôme donnant le titre de maitre-nageur sauveteur à jours des recyclages CAEPMNS et
PSE1 ;
Expérience similaire souhaitée ;
Polyvalence dans les activités proposées : gym aquatique, circuit training aquatique, aqua bike, jardin d'enfants, futurs
mamans ... ;

Caractéristiques du poste










Permis B exigé
Travail dans le bruit, la chaleur et l’humidité, ambiance chlorée
Rythme de travail lié au rythme scolaire et aux saisons
Travail les week-ends et jours fériés / Horaires irréguliers
Bonne condition physique
Manipuler des charges lourdes (cage pédagogiques, vélos aquatiques, trampolines, structures gonflables, tapis aquatiques,
robots)
Congés soumis au règlement de gestion du temps (annualisation)
Conditions de rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire
Avantages : CNAS, Amicale du personnel, contrat collectif prévoyance

Date limite de candidature 12 juillet 2019 / Entretiens de recrutement prévus semaine 36
Adresser CV, lettre de motivation manuscrite et copie du dernier arrêté de situation administrative à :
Monsieur Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération
1, rue Victor Schœlcher – Parc d’activités de Colguen – CS 50 636 – 29186 CONCARNEAU CEDEX
Renseignements complémentaires : Service des ressources humaines – 02.98.97.13.11 – rh.competences@cca.bzh
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.

