INTITULE DU POSTE :
MAITRE NAGEUR / BEESAN / BPJEPS AAN
✓ Remplacement temps non complet 50%

FICHE DE POSTE

FILIERE/CATEGORIE/GRADE :
SPORTIVE / B / EDUCATEUR DES APS
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA VIE SOCIALE
Direction des Sports
Service : Stade Nautique Municipal
Positionnement hiérarchique :
Sous l’autorité hiérarchique du Responsable des piscines

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
Missions quotidiennes :
-

Veiller à la sécurité des différents publics en assurant la surveillance des bassins
Appliquer et faire respecter le règlement intérieur de l’établissement

ACTIVITES/TACHES RELATIVES AU POSTE
-

Assurer la surveillance et la sécurité des usagers.
Enseigner la natation dans le cadre scolaire primaire et associatif.
Encadrer et conduire sur le plan pédagogique et éducatif les activités et les animations aquatiques (aquagym, aquabike,
EMS, enfants d’eau…)
Participer au collectif pédagogique en suivant le programme de natation scolaire.
Participer activement à l’organisation de l’établissement et à son fonctionnement.
Veiller à la l’application du POSS, des règles d’hygiène et de sécurité ainsi que du règlement intérieur.
Entretenir et ranger le matériel pédagogique
Activités secondaires : vous pouvez assurer les cours de natation aux particuliers en dehors de votre temps de travail en
respectant les conditions de mise à disposition (convention).

RELATIONS DU POSTE
Relations internes : personnel de l’équipe et les services transversaux
Relations externes : les usagers, intervenants et partenaires

COMPETENCES/APTITUDES
Savoirs
Connaissances spécifiques et pédagogiques de l’enseignement de la natation.
Connaissances de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité.

Savoirs faire
Capacité d’organisation et rigueur

Savoirs être
Bon relationnel
Sens du travail en équipe
Disponibilité
Bonne condition physique

DIPLÔMES ET EXPÉRIENCES REQUIS :
Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN (Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives - ETAPS )
Compétences exigées dans le domaine des activités aquatiques (aquagym, aquabike…)

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d’affectation : Stade nautique et piscine de la république de Gap
Travail en équipe : oui

Seul :

oui

Isolé :

non

Matériel, moyens nécessaires : fournis
Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) :

SPECIFICITE DU POSTE
Horaires réguliers : 17h30 hebdomadaire

Adaptables et variable selon le fonctionnement et le planning
d’activités (périodes)

Travail de jour : oui

Travail de nuit : non

Travail de week end : oui

Astreintes : non

Permis obligatoires :

Habilitations/Autorisations obligatoires :

Vaccin(s) obligatoire(s) :

Autre :

AVANTAGES LIES AU POSTE
NBI :

non

Préciser :

Nombre de points :

Voiture de fonction : non
Logement de fonction : non
Autre :

Date de clôture des candidatures : 25 mars 2019
Poste à pourvoir au 1er mai 2019
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire, Ville de Gap,
Direction des Ressources Humaines,Campus des 3 fontaines BP 92 - 05007 GAP Cedex
www.ville-gap.fr

