
 

La ville de Saint Jean de la Ruelle 
16 300 habitants 

Surclassée de 20000 à 40000 habitants 
 

Recrute  

Un éducateur sportif, chargé de l’enseignement de 

la natation et de la surveillance des bassins (H/F) 

 
CDD de 6 mois dans le cadre d’un remplacement avec 

possibilité d’un futur recrutement sur poste permanent  

 

Rattaché(e) à la Direction de la Culture et des Sports 
 

 

Recrutement contractuel 

Cadres d’emplois des éducateurs sportifs des activités physiques et sportives (catégorie B) 

 

MISSIONS DE L’AGENT : 
 

 Encadrer les activités physiques sportives scolaires et extrascolaires, 

 Assurer la surveillance des bassins et de leurs abords. 

 

ACTIVITES DU POSTE : 
 

 Préparer, animer et évaluer une séance ou un cycle d’activités,  

 Coordonner les activités nautiques, 

 Intervenir dans le cadre du projet de natation scolaire et de l’éducation aquatique. 

 Mettre en œuvre des situations pédagogiques, d’apprentissage de la natation et de ses dérivés, 

 Organiser les activités en application des règles de sécurité, 

 Surveiller les bassins et leurs abords et prévenir les accidents 

 Vérifier l’hygiène de l’eau, 

 Participer aux vidanges des bassins, 

 

NB : travail un week-end sur deux. 

 

COMPETENCES REQUISES :  
 

 Conception, mise en œuvre et évaluation des interventions pédagogiques, 

 Sens des responsabilités, 

 Vigilance, 

 Sens de la communication et qualités relationnelles, 

 Capacité à la médiation, 

 Connaissance et application de la réglementation, 

 Utilisation et entretien du matériel pédagogique. 

 

Diplôme requis : BEESAN / BPEJPS AAN 

 

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 
 

Les candidatures (lettre + CV + copie des diplômes) sont à transmettre 

 avant le 20 juillet 2020 

A Monsieur le Conseiller Départemental – Maire  

Hôtel de Ville - 71 rue Charles Beauhaire   –   45140 Saint Jean de la Ruelle 

Ou par courriel : prsdc@ville-saintjeandelaruelle.fr 
 

Renseignements auprès de  

David Hervy, Responsable du centre aquatique  02.38.79.58.49 
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