https://www.emploi-territorial.fr/

ANIMATEUR ÉDUCATEUR SPORTIF (F/H)

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS

Grade :

Educateur territorial principal des APS de 2ème classe

Référence :

O02919038866

Date de dépôt de l'offre :

15/03/2019

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

09/05/2019

Date limite de candidature :

12/04/2019

Service d'affectation :

Aqualorn

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Finistère

Secteur géographique :

Pays de Brest

Lieu de travail :

1 rue du docteur pouliquen
29207 Landerneau cedex

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Educateur territorial principal des APS de 2ème classe
Educateur territorial des APS

Famille de métier :

Sports

Métier(s) :

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur sportif-ve

Descriptif de l'emploi :
Assure l'accueil, la surveillance et la sécurité des usagers du complexe de loisirs aquatiques. Enseigne et anime les activités et
leçons. Motif de recrutement : radiation des cadres
Profil demandé :
Qualification en secourisme et mise à jour des connaissances régulières.
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Connaissances des nouvelles formes de pratiques sportives aquatiques et veille pédagogique.
Connaissance de la législation concernant l'accueil des différents publics.
Connaissance du POSS de l'établissement et de ses mises à jour régulières.
Aptitude au travail en équipe.
Sens de la pédagogie, patience et disponibilité.
Autonomie, esprit d'initiative.
Travail en heures décalées.
Travail de week-end.
Diplômes des MNS, BEESAN, BP JEPSAAN requis.
Recyclage secourisme et CAEPMNS à jour.
Mission :
Accueil, surveillance et sécurité des usagers :
- Applique le règlement intérieur et adaptation de celui-ci en fonction du public et de la fréquentation.
- Dialogue avec les usagers et régularisation des conflits.
- Prend des initiatives en cas d'urgence pouvant mettre en péril les usagers et/ou le personnel.
- Détecte les anomalies des matériels et informe la hiérarchie.
- Repère les comportements à risques et/ou des comportements suspects, information à la hiérarchie et/ou à la gendarmerie.
- Renseigne et conseille les usagers.
- Valide le passage de brevets et d'attestations.
- Contrôle le matériel d'intervention et de secours.
Enseignement et animation :
- Rédige le projet pédagogique scolaire et le met en application.
- Propose de nouvelles activités ou animation et les met en place.
- Prépare des enseignements et recherche le meilleur contenu pour garantir une qualité optimale.
- Encadre des activités, animations et leçons proposées par l'équipement.
- Est mis à la disposition du service technique pendant les vidanges.
- Range et vérifie le matériel de secourisme.
- Participe aux groupes de travail sur les réflexions internes au service.
Contact et informations complémentaires :
Les candidatures (lettre de motivation, CV détaillé, copie des diplômes, copie
du dernier arrêté de situation administrative et/ou attestation d'inscription sur liste d'aptitude) doivent parvenir au service
ressources humaines, Centre Théo Le Borgne, 1 Rue du Docteur Pouliquen, CS20729, 29207 Landerneau cédex ou par mail à
rh@ccpld.bzh . Contacts pour tous renseignements complémentaires : Mme Catherine GOURMELON, Responsable RH au
02.98.85.43.16 ou Mr Vincent QUERREC, Chef de bassin au 02.98.85.18.89. Fiche d'emploi consultable sur www.payslanderneau-daoulas.fr
Téléphone :

02 98 21 37 67

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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