COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 3 PROVINCES
Département du CHER- 5434 habitants
Recrute un fonctionnaire par voie statutaire
1 Educateur Des Activités Physique et Sportives (H/F)
Maître -Nageur Sauveteur
Catégorie B
A temps plein annualisé
Pour l’espace aquatique intercommunal situé à SANCOINS (18)
Sous l’autorité du Chef de Bassin, au sein d’une équipe de 5 agents
Vous assurerez :
 L’Enseignement et l’encadrement de la natation scolaire  La conception et l’animation des activités aquatiques
(aquagym, bébés nageurs, apprentissage et perfectionnement adultes et enfants, etc.)  La surveillance des bassins
et la sécurité des usagers dans le respect du Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours  L’application et
le respect des consignes d’hygiène, de sécurité, et du règlement intérieur  La bonne tenue des équipements et du
matériel  La suppléance du Chef de Bassin en cas d’absence sur le suivi administratif du service, le suivi
réglementaire de l’utilisation de l’équipement et de son bon fonctionnement, le contrôle de l’entretien et de la
maintenance de l’équipement, la gestion et l’entretien des différents bassins (nettoyage des filtres, utilisation des
outils de contrôle et des produits pour maintenir la qualité de l’eau, de l’air etc…)
Vous participerez : à l’amélioration du service et au développement de l’établissement.
Profil :
 Vous êtes titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN  Vous maitrisez les réglementations en matière de normes
d’encadrement, de normes sanitaires et de sécurité de ce type de structure  Vous avez des connaissances dans
l’utilisation des outils informatiques  Vous possédez des capacités d’adaptation, le sens de l’organisation et le goût
du travail en équipe.
Contraintes du poste :
 Travail organisé suivant les rythmes scolaires et saisons, horaires irréguliers, amplitudes variables en fonction des
nécessités du service  Travail le week-end en roulement avec les autres MNS et en soirée  Manipulation et
utilisation de produits de traitement (chlore, acide, extrait de javel etc...)  Participer aux entretiens annuels de
l’établissement (vidanges).
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + CNAS.
POSTE A POURVOIR LE 1ER JANVIER 2019
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à :
Monsieur le Président
21, rue de l’ancienne gare – 18600 SANCOINS.
Ou par courriel : rh@cc3p.fr

