Au cœur de la vallée du Rhône,
Entre Lyon et Valence
46 000 habitants,
35 communes
Sur la Drôme et l’Ardèche

Recrute
EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Cadre d’emploi des Educateurs des APS
Contractuel 3 mois – Saison Eté
Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de
DrômArdèche (46 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) gère 2 piscines à l’année
et 1 piscine d’été.
Placé sous l’autorité du Responsable service sport et du Chef de bassin du Centre Aquatique,
vos principales missions seront :
•
•
•
•
•

Veiller à la sécurité des clients de l’espace aquatique et bien-être
Veiller au respect du règlement intérieur et à l’application du POSS
Encadrer et animer les activités proposées au public
Accueillir et renseigner les clients
Contrôler et réguler l’activité des clients dans l’espace aquatique et bien-être

Vous êtes amené, dans l’exercice de ces missions à :
• Assurer des missions d’accueil, de surveillance et d’animations auprès des différents Public :
grand public, scolaires, groupes
• Etre garant de la sécurité des usagers
• Assurer le nettoyage des lieux et faire preuve de polyvalence en cas de nécessité de service
• Assurer la bonne tenue des équipements et du matériel en cas de besoin
• Participer à la sensibilisation des usagers sur les règles d’hygiène et de sécurité de
l’établissement
• Participer, au sein de l’équipe, à la qualité d’accueil des usagers et du service rendu
Profil
•
•
•
•

recherché
Titulaire du MNS/BEESAN/BPJEPSAAN et du PSE1 (carte professionnelle et CAEPMNS à jour)
Sens des responsabilités et capacité à travailler en équipe seront des atouts essentiels
Bonne connaissance de la réglementation et du secourisme
Qualités pédagogiques, relationnelles et disponibilité

Lieu : St Vallier / Châteauneuf de Galaure / Hauterives
Permis B obligatoire valide et véhicule personnel indispensable
Poste : 35 h + travail un week-end sur deux
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire
Poste à pourvoir : Juin 2018
Référence candidature à rappeler : 18-04 PPOP
Candidature (lettre de motivation et CV) :
à adresser par courrier à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA les Iles - BP 4 - 26241 SAINT-VALLIER Cedex
ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr
Contact renseignements : Christophe SMITT, Responsable du Centre Aquatique
Site internet : www.portededromardeche.fr

