
AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE/EXTERNE 

 

Vitré Communauté recrute un éducateur des activités physiques et sportives - voile 
Au sein de la direction éducation, sports, loisirs et affaires générales 

Poste permanent à Temps complet 
(Grades de recrutement : éducateur des APS, éducateur des APS principal de 2

ème
 classe) 

 

Sous l’autorité du chef de service, l’agent aura pour mission principale l’encadrement des 

activités (nautiques et terrestres) sur la base de loisirs de Haute Vilaine. 
 

MISSIONS :  

 

 Organiser et conduire les animations nautiques du plan d’eau de Haute Vilaine 
 Intervenir dans le cadre des activités liées au développement notamment de la voile, 

du canoë kayak, de l’aviron, y compris sur les compétitions. 
 Assurer la surveillance et la sécurité des pratiquants (permis bateau fluvial) 
 Veiller à l’application des consignes de sécurité et prendre les mesures pour une 

efficacité maximale du plan d’organisation de surveillance et de secours 
 Renseigner et accueillir du public et des utilisateurs 
 Entretenir le site et l’ensemble du matériel 
 Remplacer le responsable de la base de loisirs en cas d’absence 

 

PROFIL : 

 

 Brevet d’état voile ou tout autre diplôme permettant l’encadrement des activités 
nautiques 

 Polyvalence dans les activités proposées : VTT, CO, tir à l’arc, multisport, … 
 Expérience sur un poste similaire souhaitée 
 Qualités relationnelles et pédagogiques 
 Organisation, autonomie, animation d’équipe/groupe 
 Force de proposition 
 Entretien du matériel 

 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

Poste à pourvoir à compter du 1
er

 avril 2020. 

 

Statutaire de la fonction publique territoriale ou à défaut contractuel 

 

Poste basé à St M’Hervé 

Travail le week-end, temps de travail annualisé (haute/basse saison). 

 

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 – Direction des Ressources Humaines, 16 Bis Boulevard des Rochers – 

35506 VITRÉ CEDEX ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au 13 février 2020 

inclus. 
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