(Sud Finistère, 51 000 habitants, 9 communes, 280 agents)
Recrute par voie contractuelle un

Educateur Sportif en espace aquatique (H/F)
CDD de 6 mois à Temps-complet
Filière Sportive / catégorie B / Educateur A.P.S.

A pourvoir au 6 septembre 2021

Au sein de la direction du pôle environnement-aménagement-équipements et bâtiments et sous l’autorité du directeur des espaces
aquatiques, l’éducateur sportif conçoit, enseigne, anime et encadre des activités de natation auprès de publics diversifiés dans les deux
piscines de l’agglomération.

Activités principales
•
•
•
•
•
•
•
•

Planification des activités des éducateurs
Surveillance des bassins et des activités
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 de 3 ans souhaitée ;
Polyvalence dans les activités proposées : gym aquatique, circuit training aquatique, aqua bike, jardin d'enfants, futures mamans
Bon esprit d’initiative
Connaissance réglementaires approfondies spécifiques aux équipements sportifs
Connaissance de l’environnement institutionnel des équipements aquatiques

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 pédagogique, vélos aquatiques, trampolines, structures gonflables, tapis aquatiques, robots)
Congés soumis au règlement de gestion du temps (annualisation)
Conditions de rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire

Date limite de candidature 11 juillet / Entretiens de recrutement prévus semaine 31
Adresser CV, lettre de motivation 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
Vous pouvez candidater directement sur le portail https://mesdemarches.cca.bzh

