
La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé (16 communes et 

18638 habitants) recrute à compter du 01 septembre 2021 un Educateur 

Sportif (H/F) - Maitre Nageur Polyvalent- à temps complet pour le complexe 

intercommunal de la Piscine des Trois Châteaux. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : le 18 mai 2021 

 

 
 

Mission(s) principale(s) du poste 

 Participe à la mise en œuvre de la politique de 
développement et d’attractivité de l’équipement  
définie par la collectivité ; 

 Assure la surveillance des bassins et la sécurité des 
usagers  

 Conçoit, anime et enseigne des activités physiques et 
sportives dans plusieurs disciplines auprès de publics 
diversifiés et dans un environnement sécurisé. 

 

DESCRIPTION 

Enseignement et animation d'activités auprès de publics diversifiés 

 Participe à l'élaboration des projets pédagogiques et de l'ensemble de l'offre de service 

 Enseigne la natation auprès des scolaires  

 Anime et met en œuvre des activités physiques et sportives à destination d’un jeune public (Bébés 
Nageurs, Jardin Aquatique et Ecole de Natation Jeunes et Adultes) 

 Anime et met en œuvre des activités physiques et sportives Sport-Santé (Aquasénior, Aquagym, 
Aquabike et Aquacircuit). 

Surveillance, sécurité, hygiène et  prévention des activités  

 Assure la sécurité des baigneurs et applique les procédures d’interventions dans le cadre du POSS 

 Applique et fait appliquer le règlement intérieur 

 Contrôle journalier de l’infirmerie et du matériel de secours 

 Participe aux exercices de sécurité, de secours et aux formations obligatoires 

Aménagement et hygiène des bassins et des locaux 

 Prépare les bassins et  met en place le mobilier  

 Effectue des opérations de maintenance et d’entretien usuel des locaux, des bassins et toutes tâches 
connexes. 

 Assure l’ouverture et fermeture de l’établissement 

Promotion de l’établissement 

 Conseille et oriente les usagers vers les différentes activités  

 Organise et participe à la mise en place de manifestation 

 Organise et participe à la mise en place d’actions promotionnelles ou de découvertes des activités. 
 
 
 
 



COMPETENCE  

Savoirs et savoirs faire 

 Connaitre,  appliquer et faire appliquer la réglementation et les dispositifs en matière de sécurité et 
d’hygiène des usagers 

 Pratiquer les gestes de premiers secours et prendre des initiatives en cas d’urgence  

 Connaitre et prendre en compte les enjeux et l’évolution des pratiques sportives 

 Connaitre le cadre réglementaire de la pratique sportive 

 Connaitre les techniques d’enseignement et d’animation des activités sportives 

 Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage dans le 
cadre du projet pédagogique et du programme d’animation 

 Avoir des notions en physiologie, anatomie et sociologie des pratiques sportives et des pratiquants 

 Faire vivre et dynamiser le projet de l’établissement auprès des usagers  

 Mettre en place des manifestations et des animations promotionnelles  au sein de la structure 

 Connaitre les règles d'utilisation du matériel, détecter et rendre compte des anomalies des matériels  

 Savoir utiliser l’outil informatique 

Savoir être 

 Avoir un sens aigu du service public et de la vigilance 

 Avoir le sens de la pédagogie et de l’animation 

 Avoir le sens du travail en équipe  

 Avoir le sens de l’accueil, du relationnel et savoir observer une juste distance 

 Etre force de proposition 

 Etre méthodique, rigoureux  

 Etre à l’écoute 

 Respecter les liens hiérarchiques 

 Adaptabilité et disponibilité  

 Autonomie et esprit d’initiative. 
 

 
 

 
 

Conditions d’exercice 
 

 Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction 
des obligations du service  

 Temps de travail annualisé selon les plannings arrêtés par 
le responsable du service. 

 Travail 1 week-end sur 2 

 Tenue vestimentaire spécifique 

 Bonne condition physique 

 Diplômé du BEESAN ou du BPJEPS AAN 

 Recyclage PSE et CAEPMNS à jour 

 

 
 

 
Conditions de rémunération et 

avantages  
 

 Salaire selon la grille des Educateurs Territoriaux des APS 

 Régime indemnitaire RIFSEP 

 Gratification de fin d’année 

 Participation de la collectivité à la couverture mutuelle et 
prévoyance pour les contrats labélisés 

 Tickets restaurant 

 Adhésion au CNAS 

 Possibilité de donner des leçons individuelles 

 

Les candidatures manuscrites accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser pour le 18 mai 2021  au plus 

tard à : Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 1, rue Pierre de 

Coubertin – 68150 RIBEAUVILLE 



 

 

 


