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Educateur sportif des activités physiques et sportives (H/F) 

Poste vacant permanent à pourvoir en septembre 2021  
 

Poste à temps complet, placé sous l’autorité de la directrice du centre aquatique  
 

Grades :   Educateur territorial des A.P.S 
  Educateur territorial des A.P.S 2ème classe 
 
Missions : 

Hygiène et sécurité 
 
 Contrôler et veiller à la sécurité des usagers 
 Mise en œuvre du POSS, respecter et faire respecter le règlement  
 Anticiper, prévenir et adapter son intervention pour secourir 
 Relever et prévenir le service des dégradations du centre,  
 Participer à la maintenance des installations et à la désinfection du matériel 

 
Encadrement et animation des activités  
 
 Concevoir, organiser et enseigner les activités de natation (enfants, adultes, bébés 

nageurs, danse aquatique, aquagym, aquabike et aquatraining 
 Suivi des activités sport santé et sauvetage  
 Participer à la natation scolaire  
 Mise en place et encadrement des animations, des manifestations et gala de fin 

d’année  
 Mise en place des aménagements des bassins suivant le public 
 Participation à la mise en place des projets de structure  

 
Tâches diverses 
 
 Participer aux inscriptions des activités, à l’accueil et l’information des usagers 
 Contribuer à valoriser l’image externe de l’établissement 
 Développer le service rendu au public  
 Remplacements et prise en charge des groupes en cas d’absence d’un agent 
  (maintenir la continuité de service) notamment en danse aquatique . 
 Travail par roulement les weekend end (1 sur 3) et jours fériés  
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Profil : 

Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN (recyclage en cours de validité) 
Titulaire du PSE2 
Disponible, réactif, sens du service public, esprit d’équipe, dynamique et créatif 
Rigueur et conscience professionnelle  
Connaissance de la règlementation (générale et scolaire) 
Maîtrise des méthodes  pédagogiques et techniques de diverses disciplines aquatiques 
 

Conditions particulières :  

 

   Horaires modulables / réactivité pour remplacements urgents d’agents (entretien et 
accueil) 

 Grande amplitude horaire, travail week-end et jours fériés  
__________________________________________________________________________ 

 

Adresser une lettre de candidature et un C.V avant le 07 mai 2021 à Monsieur le Maire  
Obligatoirement via le site de la Ville de Ploemeur, démarches citoyennes « Ploemeur mes 

services » :  
Lien : www.espace-citoyens.net/ploemeur 

 
 

 

 

http://www.espace-citoyens.net/ploemeur

