Recherche MNS ETAPS à temps plein
Commune de La Guiche
Communauté de communes du Clunisois
Descriptif de l'emploi :
Anime et met en œuvre sur le plan technique , pédagogique , éducatif et social les activités
aquatiques et activités physiques et sportives.
Assure la sécurité et l'accueil des différents publics.
Veille à la bonne tenue des équipements
Missions :
Activités et tâches liées aux activités aquatiques ( de mars à novembre ) et aux activités
physiques et sportives terrestres ( de novembre à février )
- Elaborer les projets d'animation et pédagogiques de l'établissement sous la responsabilité du
chef de bassin et/ou du responsable de l'école des sports
- Mettre en œuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et
diversifiées auprès des différents publics
- Gérer administrativement les activités avec la tenue de fiches de préparation de séances,
états de présence, documents pédagogiques en utilisant les outils mis à disposition
Activités et tâches liées à la sécurité et l'accueil des différents publics :
- Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS.
- Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur
- Tenir à jour les différents états comme main courante, rapport d'accident ...
- Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues
obligatoires (PSE)
- Adopter une tenue et un comportement irréprochables et véhiculer l'image de la collectivité
- Guider et renseigner les usagers, gérer les conflits
Activités et tâches liées à la maintenance des équipements
- Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de ranimation, le bon état de
l'infirmerie
- Manutentions quotidiennes diverses : aménagement des bassins, rangement du matériel,
nettoyage des préfiltres, filtres à sable, participation aux opérations de mise en eau et vidange
du bassin
- Participation ponctuelle à l'entretien des espaces verts
Activités et tâches liées au fonctionnement général
- Recevoir le public, renseigner, guider les usagers
- Assurer la transmission des messages au chef de bassin
- Encaisser les entrées, réaliser le suivi des inscriptions et paiements
- Assurer la continuité du service, participer aux réunions, suivre toute formation jugée
nécessaire à la qualité du service

Savoir Faire
Suivre et appliquer le POSS et le règlement intérieur
Connaissances
Concevoir, encadrer et animer des séances pédagogiques
Savoir détecter des anomalies, dysfonctionnement et les signaler au chef de bassin
Aisance relationnelle
Avoir une capacité d'écoute auprès des usagers, savoir rester discret
Profils demandés :
Titulaire- Educateur des APS/ ETAPS Principal 2ème classe/ETAPS Principal 1ère classe
Titulaire du BEESAN ou du BPJEPS AAN
A jour de la révision quinquennale
Temps de travail annualisé ( sur la base de 35 heures )/ travail 1 samedi/2 pendant l’ouverture
piscine ( mars à novembre ) et 3 dimanches en période estivale
Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact
Téléphone collectivité :
03 85 20 00 11
Adresse e-mail :
ressources-humaines@enclunisois.fr
Chef de bassin
Nadine GIRARD
Nadine.girard@enclunisois.fr

