AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE/EXTERNE

Vitré Communauté recrute un Éducateur sportif entraineur
Maître-Nageur Sauveteur
Service des sports - Poste à temps complet
(Grade de recrutement : Éducateur territorial des activités physiques et sportives, Éducateur territorial
des activités physiques et sportives principal de 2ème classe)
Au sein de la Piscine du Bocage, sous l’autorité du responsable, l’éducateur sportif entraineur aura pour
mission principale la mise en œuvre de la politique sportive aquatique définie par Vitré Communauté.
MISSIONS :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Proposer, organiser et conduire les animations du bassin
Intervenir dans le cadre des activités liées au développement de la natation en se conformant au
projet pédagogique scolaire
Organiser et conduire les animations du bassin auprès des différents publics
Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des
évaluations et des attestations
Assurer les entrainements des nageurs de compétition du CVN
S’assurer de la bonne qualité chimique de l’eau de baignade
Assurer la surveillance et la sécurité des baigneurs
Veiller à l’application des consignes de sécurité et prendre toutes les mesures pour une efficacité
maximale du plan d’organisation de surveillance et de secours
Accueillir le public et les utilisateurs
Se positionner en tant que responsable de l’établissement en cas d’absence du chef de service

PROFIL :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme donnant le titre de Maître-Nageur Sauveteur, CAEPMNS ET PSC1
Maîtrise de la réglementation visant les piscines, ses activités et son environnement
Maîtrise de pédagogies adaptées à tous publics
Maîtrise de l’entrainement technique et physiologique de la natation de compétition
Expérience professionnelle sur un poste similaire souhaitée
Construction, formalisation et animation d’une saison de natation de compétition
Gestion des séances de natation scolaire et d’animation
Polyvalence dans les activités proposées : gym aquatique, jardins d’enfants…
Vigilance permanente quant à la sécurité des publics
Disponibilité, aptitude au travail en équipe, maîtrise de soi, écoute, autonomie

CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste à pourvoir à compter du 1er décembre 2018. Statutaire de la Fonction Publique Territoriale
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines
au 02 99 74 52 61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org
Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV + photo + selon la situation du candidat : dernier
bulletin de salaire et dernier arrêté de situation administrative ou attestation de réussite au concours ou
reconnaissance de travailleur handicapé + copie du diplôme) à :
Monsieur le Président de Vitré Communauté – Direction des Ressources Humaines – 16 bis
boulevard des Rochers –35500 VITRÉ ou par courriel direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au
25 août 2018 inclus.
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