DGA Ressources humaines et Affaires juridiques
Direction des Ressources humaines

Vacance de deux postes d’Educateur des Activités physiques et sportives Maître nageur
au service des Piscines municipales

La Ville de Châteauroux vous informe de la vacance de deux postes d’Educateur des Activités
physiques et sportives – Maître nageur aux Piscines, à temps complet.
POSITION DANS L’ORGANISATION :
Rattachement hiérarchique:
Responsable des piscines et installations nautiques municipales,
Chef de bassin.
Relations fonctionnelles :
Maire-Adjoint aux Sports,
Public,
Associations sportives,
Conseillers pédagogiques de circonscription,
Enseignants, parents d'élèves,
Intégration au sein d'une équipe de 21 agents.
MISSIONS
-

-

Assurer l’accueil du public et des utilisateurs,
Veiller à l’application des consignes de sécurité (cf. POSS) et d’hygiène auprès des
différents utilisateurs, ainsi qu’au respect du règlement intérieur de l’établissement,
Veiller au contrôle du matériel de secours,
Assurer les secours et soins aux usagers,
Assurer la surveillance,
Informer les supérieurs hiérarchiques des dégradations éventuelles sur le matériel et le
bâtiment,
Participer à l’aménagement des bassins et à l’encadrement des écoles maternelles et
élémentaires.
Proposer, participer et organiser le suivi de l’animation générale et de l’enseignement
prodigué dans l’établissement (projets pédagogiques, animations),
Participer aux différentes animations proposées,
Participer à l’entretien général de l’établissement,
Vérifier et contrôler les qualités chimiques de l’eau en l’absence d’agent technique ou
d’entretien.

PROFIL
-

Polyvalence sur les activités,
Connaissance des aspects fondamentaux de la motricité humaine,
Appliquer les règles élémentaires du statut de la fonction publique territoriale,
Posséder un esprit d’équipe,
Avoir une bonne présentation,
Etre disponible,
Réserve et discrétion professionnelle,
Dynamisme et motivation,
Etre titulaire du permis B,
Etre titulaire du B.E.E.S.A.N.

CONTRAINTES DU POSTE
-

Travail en week-end, jours fériés et nocturnes,
Amplitude de travail variable,
L'agent peut être amené à travailler sur différents sites,
Annualisation du temps de travail sur une base de 1 577 heures par an, en moyenne
36 h 30 hebdomadaires avec 7 jours d'ARTT/an,
Tenue professionnelle obligatoire.

POSTES A POURVOIR

-

2 postes à pourvoir en septembre 2017.

Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à Madame Corine
KAZMITCHEFF (02.54.35.29.02), Responsable des piscines et installations nautiques municipales.
Les candidatures doivent parvenir à l’Hôtel de Ville, Direction des Ressources humaines, CS 80509,
36012 CHATEAUROUX Cedex, avant le 14 juin 2017.

A
Châteauroux, le 12 mai 2017
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