
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION, 

RECRUTE 

Pour les 3 piscines communautaires

UN ÉDUCATEUR DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (H/F)       
Cadre d’emploi des Éducateurs des activités physiques et sportives

Catégorie B

Titulaire, à défaut contractuel (CDD un an)

POSTE À POURVOIR LE 15 SEPTEMBRE 2022 À TEMPS COMPLET

Au  sein  des  piscines  communautaires  et  sous  la  responsabilité  de  la  Directrice  des  3  piscines
communautaires, ainsi que du Chef de bassin de chaque structure d’affectation, l’Éducateur des activités
physiques et sportives exercera ses missions plus particulièrement dans la spécialité aquasports.

MISSIONS :

 Encadrer et animer les différentes activités d’aquasports proposées (aquafitness, aquabiking…),
 Élaborer les projets d’animation et pédagogiques du site en lien et sous la responsabilité de la  

hiérarchie,
 Mettre en œuvre les activités pédagogiques, d’apprentissage, d’animations adaptées et diversifiées

auprès des différents publics,
 Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séances, des

états de présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes…),
 Assurer la surveillance et la sécurité des usagers conformément au Plan d’Organisation de la Sur-

veillance et des Secours,
 Participer au développement de la politique commerciale des sites et faire la promotion des activi-

tés proposées à la clientèle,
 Participer aux animations proposées (port d’un t-shirt commercial, décoration…),
 Participer aux projets des différents établissements, s’inscrire dans un projet collectif stratégique

multi-sites.

PROFIL RECHERCHÉ : 

 Être spécialiste du sauvetage en mer (SSA littoral),

 Être titulaire du Diplôme de BEEASAN, BE ou BP correspondant à la fonction,

 Maîtrise de la réglementation relative à l’accueil du public et des actes, ainsi que des procédures
d’urgence en cas d’accident,

 Parfaite connaissance des publics et des activités,

 Être formé « Enseignement à l’Aisance Aquatique »,

 Aptitude à encadrer des activités terrestres ou de sport santé,

 Adaptabilité à des équipes, des publics, des situations diverses, 

 Capacité à animer et dynamiser les activités et animations,

 Esprit d’équipe, d’initiative,

 Pédagogie et aisance relationnelle, 

 Disponibilité, ponctualité, dynamisme, rigueur, organisation,

 Sens du service public, devoir de réserve, discrétion,

 Force de proposition.



CONDITIONS D’EXERCICE : 

 Planning de travail annualisé incluant week-ends et jours fériés, horaires décalés,
 Planning de surveillance, d’enseignement, d’activités et d’animation,
 Emploi du temps pouvant être réparti sur les 3 piscines implantées sur la ville des Sables d’Olonne,
 Tenue vestimentaire de la collectivité exigée et correcte,
 Poste à temps complet,
 Rémunération statutaire selon la grille indiciaire catégorie B + régime indemnitaire,
 Collectivité adhérente au CNAS.

Candidature (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative) 
à adresser au plus tard le 19 septembre 2022 à : 

Monsieur le Président
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION

Direction des Ressources Humaines
3 avenue Carnot – BP 80391

85108 Les Sables d’Olonne cedex

par mail à :   rh.recrutement@lsoagglo.fr  

mailto:rh.recrutement@lsoagglo.fr

