
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  

EDUCATEUR/TRICE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES - MAITRE NAGEUR SAUVETEUR 

Date limite de candidature : 22 Décembre 2021  

Date prévue de recrutement : à compter du 1er Janvier 2022 

Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public 

Nombre de poste : 01 

Grade ou cadre d’emploi : 

 Educateur des APS 

 Educateur principal de 2ème classe 

 Educateur principal de 1ère classe 

 

MISSIONS 

Descriptif des missions du poste : agent chargé au sein d’une équipe de 6 ETAPS de veiller à la 

sécurité des baigneurs et d’enseigner les activités de la natation aux divers publics. 

Mission : Surveillance 

 Surveiller et protéger l’ensemble des utilisateurs de l’espace Aquatique ; 

 Secourir toutes personnes en difficulté ; 

 Appliquer strictement la sécurité du plan d’organisation de surveillance et de secours de 

l’établissement (POSS) ; 

 Veiller à l’application des consignes d’hygiènes auprès des différents utilisateurs, ainsi qu’au 

respect du règlement intérieur de l’établissement ; 

 Veiller au bon fonctionnement des moyens de communication et du matériel de réanimation. 

Mission : Enseignement 

 Enseigner les activités de la natation aux publics scolaires ; 

 Encadrer et animer des activités aquatiques (aquagym, aqua bike, école de natation, école de 

triathlon, etc…) 

 Elaborer des programmes d’enseignement adaptés aux activités proposées et aux publics ; 

 Participer aux diverses manifestations et activités. 

 

 

 



 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

Titulaire du : 

 

 BEESAN ou du BPJEPS AAN ; 

 Etre à jour des révisions CAEPMNS, PSE1 ou PSE2 ; 

 Vous êtes dynamique et avez le sens et le respect du service public ; 

 Vous avez l’esprit d’équipe et le sens du travail en commun ; 

 Vous êtes polyvalent, motivé, rigoureux, discret. 

 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 

Régime indemnitaire, 13ème mois, participation à la mutuelle et à la prévoyance, CNAS, Tickets 

Restaurant. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu d’affectation : NIEDERBRONN-LES-BAINS 

Service d’affectation : Piscine Les Aqualies – 19, rue du Nord 

Temps de travail : 35 heures 

 

CANDIDATURES 

 

Les candidatures sont à adresser à : 

 

Mme Le Maire de la Ville de Niederbronn-Les-Bains 

02 place de l’Hôtel de Ville 

67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS 

 

Informations complémentaires : M. FRANÇON Gaël, Directeur de la Piscine Les Aqualies 

03.88.09.13.00 ou aqualies@niederbronn-les-bains.fr 
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