FICHE DE RECRUTEMENT
La Communauté d’Agglomération Evreux Portes de Normandie recrute

EDUCATEUR DES APS MAITRE-NAGEUR SAUVETEUR
Cadre d’emploi : Educateur territorial des APS (ETAPS)
Direction de la Jeunesse et des Sports

Catégorie : B
Temps de travail : 100%
Service : PISCINES COMMUNAUTAIRES

Descriptif et profil général :
Vous veillerez à la sécurité des usagers
Vous assurerez la surveillance des bassins
Vous enseignerez la natation scolaire
Vous encadrerez les activités spécifiques
Vous participerez à l'animation au sein de l'établissement
Missions et activités
- Assurer de façon permanente la sécurité des personnes et des biens et l'hygiène sur les bassins
- Faire respecter le règlement intérieur de l'établissement
- Assurer la surveillance effective des bassins conformément au P.O.S.S.
- Participer aux activités aquatiques développées dans le cadre scolaire
- Encadrer les activités spécifiques
- Participer activement à l'animation au sein de l'équipement
- Veiller à la qualité de l'accueil des utilisateurs
- Participer à la maîtrise des dépenses de fonctionnement
- Favoriser l'utilisation optimale de l'équipement
- Participer régulièrement aux réunions de service
- Participer à toute action de promotion de l'équipement
Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou contraintes
- Amplitude horaire de 7h00 à 22h30
- Travail le week-end et les jours fériés
- Peut être amené à modifier son emploi du
temps en raison de la nécessité de ne pas
interrompre la continuité du service

Autonomie
- Dans le cadre de l'accomplissement des
missions qui lui sont confiées

Degré de responsabilité
- Placé sous l'autorité du Responsable de
bassin et du chef du service piscines
- vous serez responsable de la qualité de la
prestation rendue

Savoir-faire
- Surveillance des différents usagers
- Enseignement de la natation
- Encadrement des activités spécifiques
(aquagym/aquabike/etc…)
- Animations diverses

Savoir-être – Qualités
- diplomatie
- discrétion
- grandes capacités pédagogiques
- Aptitudes physiques
- rigueur dans le travail
- capacité d'adaptation aux évolutions
- sens de l'intérêt du service
- grande disponibilité
- sang-froid

Compétences :
Savoirs

- BEESAN ou BPJEPS AAN en cours de
validité
- C.A.E.P.M.N.S. en cours de validité
- PSE1 en cours de validité

FICHE DE RECRUTEMENT
Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☐ oui ☒ non Type de NBI :
Régime indemnitaire :
☒ RI Normal ☐ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint
Type de recrutement : ☐ Interne

Nombre de points :

☐ RI de Directeur

☒ Externe

Date limite de dépôt des candidatures : 15/12/2018
Candidatures à adresser à : Monsieur Le Maire –Président
DRH - CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles)

☐ Autre

