
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL AQUAVERT 
 

RECRUTE  
 

DEUX EDUCATEURS SPORTIFS « MAITRE NAGEUR SAUVETEUR » (H/F) 
Cadre d’emploi d’Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives 

A Temps complet  
 

Situé près de Lyon, le Syndicat Intercommunal AQUAVERT gère une piscine, un espace forme et un parc 
public.  

 
MISSIONS – ACTIVITES :  
Les missions sont : 
- enseigner, animer et encadrer des activités aquatiques (scolaires, Aquagym, Aquabike...),  
- assurer la sécurité des usagers et la surveillance des bassins,  
- assurer le sauvetage et les premiers secours dans le respect du POSS,  
- contrôler quotidiennement les moyens de secours mis à disposition, 
- faire respecter le règlement intérieur et les règles hygiène et de sécurité, 
- accueillir, informer, orienter et conseiller les usagers, 
- encadrer et animer des activités sportives terrestres en temps extrascolaire (tir à l’arc, tennis, mini-golf, 
course d’orientation...), 
- veiller à la bonne application des consignes données par le supérieur hiérarchique. 
 
PROFIL :  
- titulaire du BEESAN et CAEP MNS à jour de formation continue et révision, ou d’un BPJEPS «Activités 
Aquatiques et Natation», 
- PSE 1 (Premiers Secours en Equipe) obligatoirement recyclé tous les ans avec habilitation « 
Défibrillateur Semi-Automatique » (DSA),  
- connaître la réglementation des activités aquatiques ainsi que les caractéristiques et spécificités des 
publics concernés, 
- qualités pédagogiques avérées et capacités d’animation, 
- être capable de transmettre un savoir en s’adaptant au public, 
- connaître et appliquer les différents gestes de secourisme, 
- connaître les consignes d’hygiène et sécurité et savoir les faire respecter, 
- connaître les techniques de négociation, médiation et gestion des conflits, 
- connaître les modes de fonctionnement des partenaires extérieurs (Education nationale, 
associations...), 
- sens du service public et de l’accueil. 
- capacité à travailler en équipe, 
- dynamisme, ponctualité, disponibilité, rigueur, 
- anticipation, autonomie et esprit d’initiative,  
- grande capacité de concentration et de vigilance, 
- capacité d’écoute et de dialogue, 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL - CONTRAINTES: 
- Rémunération 9ème échelon d’ETAPS, régime indemnitaire mensuel de 232€ brut, régime 
complémentaire lié aux activités 
- Rythme de travail lié au rythme scolaire, variabilité en fonction du cycle saisonnier « été/hiver », 
- Temps de travail : un week-end sur six avec un jour de repos fixe dans la semaine, travail du soir, 

… 
 
Postes à pourvoir  à partir du 22 août 2018 ou 03 septembre 2018  

         
 
Renseignements : Monsieur GUILLOT – directeur adjoint 04 72 38 34 60 – 06 76 97 23 87 
Adresser votre lettre de motivation et votre CV à  
Monsieur le président d’AQUAVERT 
1 chemin des Cytises 
69340 FRANCHEVILLE  

laurent.guillot@aquavert.fr 
 

mailto:laurent.guillot@aquavert.fr

