
AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE / INTERNE 

 

Vitré Communauté recrute un entraineur/éducateur territorial des activités 
physiques et sportives (H/F) 

Direction Éducation, Sports, Loisirs et Affaires Générales 
Poste permanent à temps complet 

(Cadre d’emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives) 

Aux Portes de la Bretagne, la communauté d’agglomération se compose de 46 communes pour 82 000 habitants. Sa 

ville centre, Vitré, compte 18 500 habitants. 

La piscine du Bocage, situé à Vitré, est l’une des trois piscines communautaires gérées par la communauté 
d’agglomération de Vitré Communauté. Construite en 2 000, agrandie et rénovée en 2015, elle offre 1 190m2 de 
surface de bassins (deux bassins sportifs de 25 mètres, un bassin ludique et d’apprentissage, une pataugeoire, un 
bassin d’hydrothérapie, un toboggan, un pentagliss, …).Cette offre aquatique est complétée par un espace bien-être 
proposant deux saunas, un hammam et un espace de repos. 
26 agents permanents et 22 agents temporaires permettent l’accueil de 235 000 baigneurs annuellement dont 57 000 
scolaires. 
Un large panel de cours est proposé toute l’année (natation, aquagym, aquabike, circuit training, natation 
prénatale,…), et des animations s’adressant aux différents publics sont très régulièrement proposées. 

Au sein de la piscine du Bocage, sous l’autorité du responsable de la piscine de Vitré, l’agent concourt à garantir la 

sécurité des utilisateurs des équipements aquatiques communautaires, à assurer l’entrainement des nageurs de 

compétition, mais aussi à assurer la programmation et l’animation des différents cours proposés. 

 

MISSIONS :  

 Assurer la surveillance et la sécurité des utilisateurs 

 Veiller à l’application des consignes de sécurité et d’hygiène 

 Prendre toutes les mesures pour une efficacité maximale du plan d’organisation de surveillance et de secours 

 Intervenir dans le cadre des activités liées au développement de la natation en se conformant au projet 

pédagogique scolaire 

 Gérer administrativement les activités (fiche de préparation de séance, attestations,…) 

 Assurer l’entrainement des nageurs de compétition du CVN 

 S’assurer de la bonne qualité chimique de l’eau de baignade 

 Accueillir le public et les utilisateurs 

 Concevoir et animer les différents cours 

Activités occasionnelles du poste : 

 Collaborer à l’entretien général de l’établissement 

 Participer aux animations événementielles 

 

PROFIL : 

 Diplôme donnant le titre de maitre-nageur à jour, PSE1 à jour 

 Maîtrise de la réglementation visant les piscines, ses activités et son environnement 

 Maîtrise de l’entrainement technique et physiologique de la natation de compétition 

 Construire, formaliser et animer une saison de natation de compétition 

 Vigilance, disponibilité et à l’écoute 

 Compétences visant à encadrer les différentes activités aquatiques 

 Aptitude au travail en équipe et en autonomie 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

Poste permanent à temps complet à pourvoir à compter du 1
er

 septembre 2020. 

Travail le week-end et en soirée. 

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel, sur un contrat pointant les articles 84-53-3-2 et 84-53-3-3-2 de la loi du 

26 janvier 1984. 

Fiche de poste consultable sur demande auprès de la Direction des ressources humaines. 

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 - 16 bis boulevard des 

Rochers – 35506 VITRE ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au 24 juillet 2020 inclus. 
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