Un(e) Animateur(trice)
éducateur(trice) sportif(ve)
La Communauté de Communes du
Pays de Landerneau Daoulas recrute

Pour le complexe de loisirs aquatiques Aqualorn
Catégorie B,
Grades : éducateur & éducateur principal de 2e
classe des APS
Poste à pourvoir le 1er septembre 2020
(recrutement ouvert aux contractuels)

Sous l’autorité du directeur du pôle services à la population et du chef de bassin,
vous assurez l’accueil, la surveillance et la sécurité des usagers du complexe de
loisirs aquatiques. Vous enseignez et animez les activités et les leçons.

Missions principales :
Accueil, surveillance et sécurité des usagers
 Application du règlement intérieur et adaptation de celui-ci en fonction du public
et de la fréquentation,
 Dialogue avec les usagers et régularisation des conflits,
 Prise d’initiatives en cas d'urgence pouvant mettre en péril les usagers et/ou le
personnel,
 Détecte les anomalies des matériels et informe la hiérarchie,
 Repère les comportements à risque et/ou des comportements suspects ;
information à la hiérarchie et/ou à la gendarmerie,
 Renseigne et conseille les usagers sur les pratiques et sur l’utilisation du matériel,
 Valide le passage de brevets et d'attestation,
 Contrôle régulièrement le matériel d'intervention et de secours.
Enseignement et animation
 Rédige le projet pédagogique scolaire et met en application celui-ci,
 Propose de nouvelles activités et/ou animation et met en place celles-ci,
 Prépare des enseignements et recherche du meilleur contenu pour garantir une
qualité optimale,
 Encadre des activités/animations et leçons proposées par l'équipement.

Missions secondaires :



Nettoie les équipements durant les vidanges,
Est mis à disposition du service technique durant les vidanges (tâches simples ne
demandant pas de qualifications techniques particulières),
Range et vérification du matériel de secourisme.

Profil :













Diplôme de MNS, BEESAN, DEJEPSAAN requis
Recyclage secourisme et CAEPMNS à jour
Qualification en secourisme et mise à jour des connaissances régulières
Connaissance des nouvelles formes de pratiques sportives aquatiques et veille
pédagogique
Connaissance de la législation concernant l'accueil des différents publics
Connaissance du POSS de l'établissement et de ses mises à jour régulières
Aptitude au travail en équipe
Sens de la pédagogie, patience et disponibilité
Autonomie, esprit d'initiative
Soutien les décisions prises en commun lors des réunions staff de coordination
Capacité d’écoute et de gestion de conflits, discrétion,
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Candidature (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation administrative, attestation inscription liste
d’aptitude s’il y a lieu et diplôme) à faire parvenir à l’attention de M. le Président, au service ressources humaines
de la CCPLD, 59 rue de Brest, BP 849, 29208 LANDERNEAU ou par mail à rh@ccpld.bzh pour le 22 juillet 2020
dernier délai.
Pour consulter la fiche de poste et postuler, rendez-vous sur http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/offresdemploi-ou-de-stage
Contacts :
M. Jérôme BOITEAU, Directeur du pôle services à la population au 02 98 85 18 89
Mme Catherine GOURMELON, Responsable du service ressources humaines au 02.98.85.43.16.
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