Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle
1 Educateur des APS - MNS (H/F)

Eléments de contexte :
Bassin de vie : 24 communes / 20.789 habitants - Population scolaire : enfants du 1er et 2nd degré
Equipement couvert - localisation : Château-Renard (45)
Caractéristiques : 1 bassin sportif (25x10m - 4 couloirs) – solarium
Objectif : favoriser l’apprentissage et la pratique de la natation
Missions et profil : Sous l’autorité du Directeur de piscine, vous devrez :
Etre garant de la sécurité des usagers :
Assurer la sécurité des usagers dans le respect du POSS,
Appliquer et faire respecter le règlement intérieur,
Veiller à la sécurité sanitaire de la baignade.
Enseigner les activités de la natation et animer la piscine :
Enseigner la natation en milieu scolaire et extra-scolaire,
Organiser, encadrer et animer les activités aquatiques,
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets pédagogiques,
Participer aux animations et manifestations évènementielles.
Gérer les relations avec les usagers :
Accueillir et conseiller les usagers,
Anticiper et gérer les situations conflictuelles.
Veiller à l’entretien du matériel et des locaux :
Contrôler et assurer la bonne tenue du matériel médical,
Assurer l’aménagement et le rangement des bassins,
Veiller à la bonne tenue de l’infirmerie, du local MNS et des locaux de rangement,
Participer aux opérations de gros entretien en période de vidange.
Etre responsable de l’équipement lors de l’absence du Directeur
Compétences requises, savoir-faire, savoir-être :
Compétences avérées dans l’apprentissage de la natation,
Capacité à animer les différentes activités développées en piscine (jardin aquatique, aqua fitness, sport
santé, …),
Connaissance des différents publics,
Connaissance des risques rencontrés en piscine et des moyens de prévenir,
Bonne condition physique.
Contraintes spécifiques :
Travail en week-end (par rotation), horaires décalés,
Repos hebdomadaire en semaine,
Modification de planning en cas d’absence d’un agent,
Prise de congés durant les vacances scolaires.
Profil :
Expérience similaire en collectivité souhaitée
Formation BAC+3 - Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN – PSE1
Détail du poste :
Poste à temps complet (temps de travail annualisé) – à pourvoir en juillet 2018
Par voie statutaire : Catégorie B - rémunération statutaire selon l’indice actuel de l’agent recruté +
régime indemnitaire + CNAS
Par voie statutaire contractuelle : indice majoré minimum 339, à négocier selon l’expérience et les
compétences des candidats + régime indemnitaire + CNAS
CV détaillé et lettre de motivation à adresser par courrier à M. le Président : 3CBO - 569 route de
Chatillon Coligny - 45220 CHATEAU-RENARD ou par mail à : rh@3cbo.fr - Renseignements au
02.38.95.25.15

