
 

ETAPS MAITRE NAGEUR SAUVETEUR (H/F) 

 

Encadrement et animation d’activités sportives / Surveillance et sécurité des activités sur les établissements 
aquatiques d'Arlysère / Accueil des publics 

Grade 1 
Educateur territorial des APS 

 

Descriptif de l'emploi 
La Communauté d'Agglomération Arlysère recrute selon conditions statutaires, un éducateur.rice des 
activités physiques et sportives (H/F). - enseignement de la natation, - assurer la surveillance des bassins – 
intervention sur différentes activités sportives  (patinoire et mur d’escalade) 

Poste à temps complet : 35 heures hebdomadaires 
Poste à pourvoir à compter du 01/10/2018. 
 
 
Missions ou activités 
Encadrement et animation d'activités sportives - Adapter son intervention en fonction des publics, des 
niveaux et des capacités d'apprentissage - Environnement juridique et réglementaire des activités - 
Caractéristiques et spécificités des publics Surveillance et sécurité des activités sur les établissements 
aquatiques d'Arlysère - Détecter les anomalies de matériel - Appliquer et faire appliquer la réglementation - 
Prendre des initiatives en cas d'urgence - Pratiquer les gestes de premiers secours - Dispositifs et acteurs de 
la sécurité (POSS) Accueil des publics - Renseigner et conseiller les différents publics sur les activités et 
utilisation du matériel. - Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits - Notion de 
psychologie Veille sectorielle et juridique - Identifier les attentes des différents publics - Rechercher les 
informations liées aux évolutions du secteur - Développer et entretenir des relations avec l'environnement 
institutionnel et professionnel Relations fonctionnelles - Echanges, voire co-animation d'activités au sein de 
l'équipe - Contacts fréquents avec le service technique de l'établissement (sécurité, entretien) - Relation 
permanente avec les services déconcentrés de l'état (DDCSPP, éducation nationale etc....) - Peut être en 
relation avec les fournisseurs d'équipement de matériels sportifs et matériels de sécurité.(demande de devis) 
-  Chargée du suivi des contrôles matériel de premier secours, inventaire (Téléphone, matériel 
oxygénothérapie) 

 

Profil recherché 
ETAPS Diplôme d'état BEESAN ou équivalent 
Permis B exigé 

 

Informations complémentaires 
Envoi CV + lettre de motivation à : Monsieur le Président - 2 Avenue des Chasseurs Alpins - BP 20109 73207 
ALBERTVILLE CEDEX ou par courriel : rh@arlysere.fr 


