Direction des Ressources Humaines
Dossier suivi par AL.GODET
Tél. : 02.47.39.76.38
Mail : recrutement@jouelestours.fr

VACANCE DE POSTE EXTERNE
D’un(e) éducateur territorial des APS H/F
La Ville de Joué-lès-Tours recherche trois agents relevant de la filière sportive de catégorie
B, à temps plein, pour pourvoir le poste d’un(e) éducateur territorial des APS H/F.
3 postes à pourvoir :
-

Immédiatement
1er juillet 2022
1er septembre 2022

Missions générales du poste :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Développer la fréquentation et la satisfaction des usagers
Participer au bon fonctionnement de l’équipement
Participer à l’organisation de la surveillance et des secours
Assurer la surveillance et la sécurité de l’équipement
Participer à la bonne gestion de l’équipement d’un point de vue attractif et économique
Veiller à la bonne tenue des équipements.

Missions Principales Détaillées :
➢ Coordonner et mettre en œuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social,
l’ensemble des activités aquatiques, qu’elles soient tous publics, scolaires, d’Aquafitness ou
d’animations
➢ Enseigner la natation à divers publics
➢ Identifier et remonter au N+1 et au N+2 les demandes des usagers
➢ Animer la pratique des activités aquatiques (Aquafitness, école de Natation…)
➢ Gérer administrativement les activités sus mentionnées en utilisant les outils à disposition
➢ Partager les valeurs du projet d’établissement
➢ Remonter toute information concernant le bon état, la propreté, la salubrité et la sécurité de
l’équipement soit au N+1, soit au N+2
➢ Remonter toute anomalie détectée concernant le respect des réglementations sanitaires en
vigueur dans l’établissement
➢ Mettre, ranger et entretenir le matériel (lignes d’eau, aqua bikes, planches…)
➢ Ouvrir et fermer les locaux dans le respect des procédures d’ouvertures et de fermetures
établies par la responsable
➢ Travailler en équipe
➢ Maintenir l’équipement de secours prêt à l’emploi (contrôle quotidien des bouteilles O2, DSA,
téléphone, etc…) en suivant le processus interne à l’équipement
➢ Participer à la surveillance
➢ Intervenir lors d’un incident ou d’un accident en respect avec le POSS et la réglementation
spécifique

➢ Appliquer la réglementation spécifique aux établissements aquatiques, le POSS, le règlement
intérieur et le registre de sécurité
➢ Faire respecter le règlement intérieur aux usagers

Conditions d’exercice des missions :
➢ Lieu de travail : Centre Aquatique Bulle D’O
➢ Sujétions / Contraintes spécifiques du poste / Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•

Remplacement des collègues absents
Animation des activités évènementielles
Port d’une tenue professionnelle
Aptitude physique conforme à l’exercice des différentes missions du métier de MNS
Risques liés au manque de vigilance
Gestion des conflits selon publics
Présence obligatoire aux réunions de service et formation liées à l’exercice du métier

➢ Horaires de travail :
•
•

Réguliers : 35,25h; travail le weekend end ; planning de travail établi sur 7 jours
correspondant à l’amplitude d’ouverture au public
Exceptionnels : soirée évènementielle

➢ Moyens mis à disposition :
•
•

Un vestiaire
Le matériel nécessaire à la sécurité et aux animations

Risque et sécurité au travail :
•
•
•
•
•

Environnement chaud et humide, chloré et bruyant
Travail en extérieur quelles que soient les conditions météorologiques
Manutention du matériel pédagogique et évènementiel
Port de basket recommandé pour les cours d’Aquafitness
Port des EPI (dont bouchons d’oreille) obligatoire

Exigences requises :
➢ Niveau requis : diplôme BEESAN, BPJEPSAAN
➢ Formation(s) et qualifications nécessaires :
•
•

CAEPMNS (obligatoire tous les 5 ans)
PSE1 ou PSE2 (révision obligatoire tous les ans)

➢ Compétences requises :
✓ Maitriser l’animation des activités Aquafitness et de l’enseignement de la natation
(scolaires, groupes, individuel…)
✓ Maitriser parfaitement les premiers secours et l’utilisation du défibrillateur
✓ Avoir une condition physique compatible avec les missions exercées
✓ Avoir une expérience du travail en équipe
➢ Savoir-faire et qualités :
✓ Disponible, courtois, accueillant, ponctuel

✓
✓
✓
✓
✓

Réactivité et sang-froid en cas d’accident grave
Diplomate, pédagogue, attentif, tolérant, vigilant
Présentation d’une image positive de la collectivité auprès des usagers
Qualité d’écoute et bon relationnel
Respect des devoirs de réserve et de discrétion

Evolutions possible du poste :
•
•
•
•

Modification des missions en lien avec l’évolution de l’organisation et du fonctionnement de
l’équipement
Compétences à développer (gestion d’équipe ou de projet)
Développement de nouvelles activités
Modification de l’amplitude horaire d’ouverture de la structure

Les candidatures, qui se composeront d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae à
jour (ou d’un état retraçant le parcours professionnel) et d’une copie de la pièce
d’identité sont à faire parvenir à l’adresse mail suivante : recrutement@jouelestours.fr

