Recrutement
Educateur des activités physiques et sportives - MNS (h/f) à temps complet
La Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle, située à 20 km au nordouest de Lyon, est composée de 17 communes pour 38 000 habitants.
Fort d’un territoire dynamique en développement, la Communauté de Communes
intervient dans de nombreuses thématiques dont celle de la politique sportive.
Le Pays de l’Arbresle s’est ainsi doté de nombreux équipements sportifs
d’envergure et fédérateurs tels qu’un complexe sportif, un boulodrome et un
centre aquatique.
Ce dernier, après 21 ans de fonctionnement, a fait l’objet d’une extension, et d’une
modernisation. En exploitation depuis le 18 juin 2016, ce projet ambitieux est
conduit par une équipe motivée.
Ce nouvel établissement propose aux usagers : un bassin sportif de 8 lignes d’eau
(25*21 mètres), un bassin d’apprentissage, un bassin ludique, un espace détente
(sauna, hammam, bain à remous) et un centre de remise en forme (salle de cours
collectifs et de culture physique).
Dans ce sens, nous recrutons un Educateur des activités physiques et sportives.
Votre implication dans le cadre du projet d’animation du centre aquatique doit être
performant innovant et respectueux du public utilisateur.
Vous devez vous intégrer dans une équipe de 8 éducateurs coordonnée par un chef
de bassin.

Description des missions :
Sous la responsabilité du chef de bassin :
• Intervenir au sein des projets éducatifs et sportifs en cohérence avec la
politique de la collectivité.
• Participer à l’élaboration des projets éducatifs.
• Enseigner les activités de la natation à des différents publics.
• Encadrer les activités aquatiques communautaires (aquagym, aquabike…).
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•
•
•
•
•
•
•

Assurer la sécurité des usagers en application du POSS.
Faire appliquer le règlement.
Repérer les comportements à risque.
Dialoguer et réguler les conflits.
Organiser et participer aux activités événementielles de la piscine.
Accueillir et informer les différents publics.
Contribuer au respect des normes d'hygiène.
Assurer la mise en place, le rangement et l'entretien du matériel
pédagogique.

Profil et expérience souhaités :
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•
•
•
•
•

Educateur des APS titulaire ou contractuel.
Dynamique et disponible.
Sens du service public et du travail en équipe.
Ponctuel.
Rigoureux.
Pédagogue.
Bonne capacité d'adaptation.
Implication dans le projet global du centre aquatique.
Formation AQUAGYM obligatoire.
Formation AQUABIKE souhaitée.
Diplômes requis : BEESAN OU BPJEPS AAN (activités aquatiques) - à jour des
obligations réglementaires (CAEPMNS et recyclage PSE annuel).$
Force de proposition (mise en place animations, activités, soirées à thème…)

Rémunération et conditions de travail :
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, action sociale (participation à la
prévoyance, CNAS), prime de fin d’année.
Contraintes liées au poste : travail en roulement sur les week-ends et en soirée.
Poste à pourvoir au 14 mai 2018.

Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation + CV au plus tard le 24
mars 2019 par mail à emploi.ccpa@paysdelarbresle.fr ou directement sur le site du
CDG69 ou à l’adresse suivante : Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle
- Monsieur le Président 117 rue Pierre Passemard - 69210 L’ARBRESLE

