
Opération de recrutement N° 076220300570800

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COMMUNAUTE DE COMMUNES INTER CAUX VEXIN

SIRET 20007044900018

Adresse 252 ROUTE DE ROUEN 76750 BUCHY

Téléphone 0232939530

Courriel du gestionnaire valerie.walbrercq@intercauxvexin.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 076220300570800

Intitulé du poste Educateur des Activités sportives

Famille de métier Sport > Enseignement des pratiques sportives

Métier 1 Animateur-éducateur ou animatrice-éducatrice sportif

Service recruteur PISCINE

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (article L332-8

disposition 2 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris

dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact COMMUNAUTE DE COMMUNES INTER C

Prenom du contact gestionnaire RH

Email du contact valerie.walbrercq@intercauxvexin.fr

Téléphone du contact 0232939530

Observateurs valerie.walbrercq@intercauxvexin.fr

Type de l'emploi Permanent
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Date de saisie 09/03/2022

Etat de l'opération transmise
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Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V076220300570800001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Educateur des APS

Grade 2 Educateur principal des APS de 2ème classe

Grade 3 Educateur principal des APS de 1ère classe

Poste à pourvoir le 11/04/2022

Description du poste à pourvoir Pour sa piscine Communautaire, la Communauté de Communes Inter Caux

Vexin rechercher un (e) Educateur(rice) des activités sportives à la Piscine Communautaire André MARTIN.

Motif de saisie Poste vacant suite à une radiation des cadres (retraite, démission,...)

Détail du motif de saisie Démission, abandon de poste

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 09/03/2022

Date de transmission 09/03/2022
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Offre d'emploi n°O076220300570800

Numéro de l'offre O076220300570800

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Educateur des APS

Grade 2 Educateur principal des APS de 2ème classe

Grade 3 Educateur principal des APS de 1ère classe

Descriptif de l'emploi L'éducateur sportif est chargé d'enseigner la natation aux élèves des écoles

élémentaires fréquentant la piscine communautaire, aux personnes du public ayant acquitté leurs droits d'entrées et réservé une

séance " leçon de natation ", d'animer les séances " Animations Piscine ", d'assurer la sécurité des baigneurs (scolaires élémentaires

et secondaires, public, animations-piscine, centre de loisirs), de contrôler l'hygiène des baigneurs et la qualité des eaux de baignade,

de faire respecter le règlement général de l'établissement. Il est le garant de la sécurité et décide de l'ouverture ou de l'évacuation de

l'établissement.

Missions ou activités *Elaborer un projet pédagogique pour l'enseignement de la natation aux

scolaires et le mettre en application * Définir la nature et le contenu des séances " animations piscine " et animer ces séances

*Connaître, respecter et faire respecter le plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS). * S'assurer du bon

fonctionnement du matériel de ranimation, du téléphone et de la péremption des produits pharmaceutiques * Assurer la sécurité des

usagers tant sur le bord du bassin que dans l'eau, en précisant les limites de certaines actions, et en s'assurant que le matériel mis à

disposition ne présente aucun danger, ou alors en avertir l'utilisateur * Contrôler l'hygiène de l'eau en réalisant les mesures des

teneurs en chlore et PH, et les relevés de température * Insister auprès des usagers pour le respect des règles d'hygiène (douches

savonnées de la tête aux pieds, interdire l'accès au bassin aux personnes présentant des lésions cutanées...) * Mettre en place le

robot nettoyeur en fin de journée, et ranger le matériel pédagogique ayant servi...

Profil recherché * Savoirs : - Encadrer les activités physiques et sportives de la natation -

Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage et de la faisabilité de l'activité -

Intervenir au sein des projets éducatifs et sportifs en cohérence avec la politique de la collectivité * Savoir faire : - Détecter les

anomalies des matériels - Effectuer les opérations de maintenance usuelle - Appliquer et faire appliquer la réglementation - Garant

de la sécurité des personnes, prendre des initiatives en cas d'urgence - Pratiquer les gestes de premier secours * Savoir être : -

Applique les instructions délivrées par son supérieur hiérarchique en conformité avec le cadre réglementaire de son activité. - Dans

le cadre de l'agrément scolaire, encadrement et contrôle sous la responsabilité de l'Éducation nationale - Peut encadrer d'autres

intervenants - Autonomie dans l'organisation du travail Spécification du poste : travail 1 week-end sur 2 . Supérieur hiérarchique

direct : Madame la Directrice de la Piscine Relations Internes : - Échanges, co-animation d'activités au sein de l'équipe - Contacts

fréquents avec les services techniques (sécurité, entretien) Relations Externes : - Relations permanentes avec les services

déconcentrés de l'État (sports, Éducation nationale, etc.), les forces de sécurité et les sapeurs-pompiers dans le cas d'accidents ou de

secours - Échanges d'informations avec les acteurs locaux de la vie sociale, éducative et associative, dans le cadre de projets

coordonnés Diplômes requis : BEESAN ou BPJEPS AAN + PSE1 PSE2 + CAEPMNS

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 11/04/2022

Date debut de publicité 09/03/2022

Date fin de publicité 08/04/2022

Date limite de candidature 08/04/2022

Informations complémentaires Rémunération en fonction de la grille indiciaire. Avantage(s) lié(s) au poste :

CNAS, Titre restaurant, RIFSEEP

Département Seine-Maritime

Secteur géographique Rouen
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Code postal 76710

Ville MONTVILLE

Adresse du lieu de travail Piscine André Martin Place Abbé Kérébel

Code Postal du lieu de travail 76710

Ville du lieu de travail MONTVILLE

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 09/03/2022

Date de la 1ère transmission 09/03/2022

Nombre de renouvellements 0

Etat modifiée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0

https://col.emploi-territorial.fr/page.php

Page 5/6



Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de contact valerie.walbrercq@intercauxvexin.fr
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