
Chef de bassin - Educateur des APS

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD RETZ ATLANTIQUE

Zia de la seiglerie 3 - 2 rue galilée

44270Machecoul-Saint-Même

Grade : Educateur territorial des APS

Référence : O044210300262453

Date de dépôt de l'offre : 30/03/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2 loi 84-53)

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 30/04/2021

Service d'affectation : Piscine

Lieu de travail :

Lieu de travail : Place Saint Antoine à Legé et Parc de la Rabine à Machecoul

44270 Legé et Machecoul-Saint-Même

Détails de l'offre

Grade(s) : Educateur territorial des APS

Famille de métier : Sport > Enseignement des pratiques sportives

Métier(s) : Animateur-éducateur ou animatrice-éducatrice sportif

Descriptif de l'emploi :
De mars à octobre Chef de Bassin - Piscine de plein air Le Château d'Ô - Legé De novembre à février Educateur des APS - Espace

aquatique l'Océane - Machecoul Temps de travail : temps complet annualisé sur la base de 35 h

Profil demandé :
Titulaire du BEESAN et carte professionnelle

Etre à jour des obligations liées à l'encadrement des activités de natation

Expérience confirmée dans un poste similaire

https://www.emploi-territorial.fr/
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Maîtrise de l'animation et la conduite d'équipe

Connaissance des normes et principes d'hygiène et sécurité

Connaissance des enjeux et évolutions des politiques sportives

Bonne pratique de l'informatique

Mission :
De mars à octobre

En charge de l'organisation de l'activité et de la gestion de l'équipement.

Educateur auprès des scolaires

Définition et mise en oeuvre de la politique d'animation

Gestion du personnel - Gestion des moyens matériels et de l'équipement -

Contrôle de l'application des règles d'hygiène et sécurité

Mise en place des outils de communication

De novembre à février

Mise en place et animation d'activités sportives avec des scolaires

Contact et informations complémentaires : Pour toute demande complémentaire : CANTIN Véronique, DGS, 06 68 17 42

53 Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à emploi@ccsudretzatlantique.fr

Téléphone collectivité : 02 40 02 32 62

Adresse e-mail : emploi@ccsudretzatlantique.fr

Lien de publication : www.sud-retz-atlantique.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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