
Educateur des APS

Offre n° O044220200545997

Publiée le 11/02/2022

Synthèse de l'offre

Employeur COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD RETZ ATLANTIQUE

Zia de la seiglerie 3 - 2 rue galilée

44270 Machecoul-Saint-Même

Site web de l'employeur www.sud-retz-atlantique.fr

Département de travail Loire-Atlantique

Poste à pourvoir le 16/03/2022

Date limite de candidature 11/03/2022

Type d'emploi Emploi temporaire

Durée de la mission 7 mois

Nombre de postes 2

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53) 

Détails de l'offre

La Communauté de Communes Sud Retz Atlantique recrute 2 éducateurs des APS contractuels pour la période du 16/03/2022 au

31/10/2022 ayant pour missions d'assurer la surveillance et l'animation auprès de différents publics au sein de la piscine de Legé et de

l'espace aquatique de Machecoul

Surveillance des bassins pendant les accès au public payants et non payants

Enseignement de la natation scolaire de la MS au CM2

Animations aquatiques proposées aux usagers des 4/5 ans aux séniors

Animations gymniques aquatiques (avec ou sans matériel)

Animations aquatiques �tness avec matériel de renforcement musculaire

Travail adapté aux personnes âgées, à mobilité réduite, auprès des familles dans le cadre des bébés nageurs

Mise en place de projets pédagogiques pour développer de nouvelles activités

Entrainement et préparation des élèves de l'école des jeunes sauveteurs

Respect de la réglementation, du maintien de la sécurité et de l'hygiène, de la qualité de l'accueil

Dispenser les premiers soins

Entretenir les bassins, les plages dans le cadre des vidanges techniques

Participation aux manifestations éducatives et sportives et de loisirs

Cours d'aquabike

Titulaire du BEESAN ou diplôme équivalent

Etre à jour du CAEP MNS

Etre à jour du PSE 1 ou PSE 2

Famille de métier Sport > Enseignement des pratiques

sportives

Grade(s)

recherché(s)

Educateur des APS

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

Descriptif de l'emploi

Missions

Pro�ls recherchés
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Etre déclaré à la DDCS et avoir une carte professionnelle

Etre titulaire de la formation initiale à l'utilisation du DSA

Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact

DÉPOSER MA CANDIDATURE

Téléphone collectivité 02 40 02 32 62

Informations complémentaires Dominique DELAVAUD, responsable - 06.77.62.71.06

ddelavaud@ccsudretzatlantique.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, dé�nies 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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