
FICHE DE POSTE

INTITULÉ DU POSTE :

Animateur/trice activités seniors
Maître-nageur

Temps Non Complet 12h/semaine

heures des cours : lundi 8h/9h, mardi 11h30/12h30
et 15h30/16h30, jeudi 11h30/12h30 et 15h30/16h30,
vendredi 11h30/12h30 et 14h/16h

FILIÈRE/CATÉGORIE/GRADE : SPORTIVE / B /
ETAPS

DIRECTION GENERALE :  CCAS

DIRECTION : INTERVENTIONS SOCIALES

SERVICE : espace autonomie dépendance
(aquagym)

Positionnement hiérarchique : Sous la responsabilité
de la Directrice de l’Espace Interventions Sociales

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE

Sous la responsabilité de la Directrice de l’Espace Interventions Sociales et selon les orientations du Conseil d'administration du
CCAS via la Direction du CCAS :

- Anime des cours d’aquagym à destination d’un public senior
- Initie et enseigne des méthodes adaptées à la pratique de cette activité
- Met en place et participe à la conception du programme d’animations en tenant compte de la perte d’autonomie et du

maintien du lien social.
- Fait des propositions sur des actions à développer ou des aménagements à réaliser dans l’intérêt des usagers.
- Participe à la mise en oeuvre et au développement du projet de service du secteur seniors du CCAS
- Met en place les actions, les équipements et les outils de communication favorisant la promotion des activités
- Conçoit et rédige des bilans d’activités

ACTIVITÉS/TÂCHES RELATIVES AU POSTE

ACTIVITÉS PRINCIPALES

- Animations et encadrement de l’activité aquagym adaptés au seniors.
- Exercices en toute sécurité afin de permettre une activité physique d’intensité variable avec et sans matériel en petit bain

essentiellement
- Informe le public sur les bienfaits et apports de cette pratique
- Gestion des badges d’accès à la piscine (transmission des coordonnées à la régie piscine, réception des badges,

distribution aux seniors et restitution en fin d’année)
- Administrer les soins de premiers secours (oxygène, défibrillateur, Réanimation cardio-pulmonaire…)

ACTIVITÉS ANNEXES
- Participe aux réunions de service du CCAS
- Participe aux actions de prévention des risques saisonniers
- Effectue des permanences au sein des foyers clubs du CCAS en cas de besoin
- Participe aux fêtes estivales dans le cadre des activités seniors du CCAS

RELATIONS DU POSTE

Relations internes : avec les animatrices des activités seniors du  CCAS, les directeurs de services et tout autre agent du CCAS ou
de la Mairie de GAP, piscine de la République et Stade Nautique de Fontreyne

Relations externes : Département des Hautes-Alpes, services d’aide à domicile, familles des bénéficiaires, Préfecture, etc.



COMPÉTENCES / APTITUDES

Savoirs : Les savoirs concernent les missions liées au poste :
● Avoir une connaissances du public senior
● Mise à jour permanente de ses connaissances.
● Savoir prendre des initiatives, gérer son temps et respecter les consignes.
● Savoir rédiger des observations.
● Avoir une capacité de gestion organisationnelle
● Etre force de proposition d’activités
● Savoir travailler en autonomie administrative et bureautique.

Savoirs faire :
● Avoir une connaissance des logiciels de bureautique et informatique
● Être créatif et dynamique
● Connaître les techniques d’animation de l’aquagym
● Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité
● Techniques de secourisme

Savoirs être :
● Avoir un sens aigu du service public.
● Être accueillant, souriant, dynamique, enthousiaste, assidu, ponctuel, disponible.
● Avoir la maîtrise de soi et faire face à des situations diverses.
● Être attentif, observateur et avoir l’esprit d’initiative.
● Avoir des qualités relationnelles, humaines et une communication adaptée et réfléchie, diplomate et tolérante.
● Être discret par rapport aux informations recueillies, respectueux du secret professionnel.
● Avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse.
● Être professionnel face à l’ensemble des situations rencontrées.
● Respecter la discrétion et le secret professionnel.

Diplômes et expériences professionnelles

BEESAN (révision quinquennale obligatoire = CAEPMNS) et PSE1 (révision annuelle obligatoire)

CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu d’affectation : Campus des 3 Fontaines

Travail en équipe : oui Seul : oui Isolé : non

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : OUI (T.Shirt MNS, maillot de bain, short, sandales)

SPÉCIFICITÉ DU POSTE

Horaires réguliers : Cours d’aquagym en fonction des plannings
d’ouverture des piscines mais généralement de mi-septembre à
mi-juin sur la période scolaire

Temps de travail : 08h/semaine

Horaires spécifiques (décalés, discontinus, en alternance…)
Préciser :

Travail de jour : oui Travail de nuit : non

Travail de week end : non sauf situation exceptionnelle Astreintes : non sauf situation exceptionnelle

Permis obligatoires : non

Préciser : B

Habilitations/Autorisations obligatoires :

Préciser :

Vaccin(s) obligatoire(s) : NON
Préciser :

Autre :

Date de clôture des candidatures : 14/11/2021

Poste à pourvoir au plus tôt

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire,
Hôtel de Ville,

Direction des Ressources Humaines,
3 rue Colonel Roux

BP 92 - 05007 GAP Cedex

ou par mail recrutement@ville-gap.fr

www.ville-gap.fr

mailto:recrutement@ville-gap.fr

