CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
recrute
1 Educateur Territorial des APS titulaire du BEESAN ou du BPJEPS option Activités
aquatiques et de la natation pour le centre aquatique Tri’Eau de Baud

Grade : Educateur territorial des APS
Durée de travail hebdomadaire : Temps complet
Poste à pourvoir le : à partir du 07 décembre 2021
Date limite de candidature : 08/10/2021
Durée du contrat : Titulaire de la fonction publique ou CDD de 1 an renouvelable
Lieu de travail : Centre aquatique TRI’EAU à Baud
Descriptif de l’emploi : Emploi de MNS à temps complet au centre aquatique Tri’Eau de Baud,
cours de natation scolaire, activités communautaires (natation, fitness...), surveillance des
bassins.
Missions :
Sous l'autorité du responsable des piscines de la collectivité,
 Assure la sécurité et l’accueil des différents publics
 Met en œuvre sur le plan technique, pédagogique et éducatif les activités aquatiques
proposées aux usagers (natation scolaire, cours de natation enfants et adultes,
aquagym et aquabike, bébés nageurs/jardin aquatique)
 Veille à la bonne tenue de l’équipement
Compétences et connaissances professionnelles :












Gestes de 1ers secours
Concevoir, encadrer et animer les séances des différentes activités aquatiques
Règlementation au niveau des équipements sous sa responsabilité
Disponibilité, ponctualité, esprit d’équipe, autonomie et prise d’initiative si nécessaire
Bonne présentation et aisance relationnelle
Courtois, capacité d’écoute et discrétion
Aptitude physique à l’exercice de la profession
Connaissances en informatique souhaitées
Sens de l’organisation dans les tâches à effectuer
Bonne disponibilité, ponctuel, capacité à travailler en équipe, autonome.
Bonne présentation et aisance relationnelle

 Courtois, capacité d’écoute auprès des usagers, discrétion
 Capacité à rendre compte
 Rigoureux, honnête, consciencieux et méthodique
Horaires de travail :






Poste à temps complet (1607h)
Durée du travail : variable
25 jours de congés annuels + 2 jours de fractionnement (si conditions remplies)
Horaires de travail variables entre 8h30 et 21h30
Travail 1WE/3

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature
(lettre de motivation manuscrite + CV) à :
Monsieur le Président
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
Zone de Kerjean
CS 10369
56503 LOCMINE CEDEX

