
 
     Caen le 12 février 2021 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
SDAC/Pôle recrutement/MLD 

   

RECRUTE  
 

Educateur des A.P.S. spécialité "natation" (f/h) 
Cadre d'emplois des éducateurs des APS de la filière sportive – Catégorie B 

 

Piscine Chemin-Vert - Service piscines, patinoire et littoral 

Direction des sports – Direction générale adjointe des services à la population 
 

La direction des sports de Caen la mer gère 5 établissements sportifs sur l'ensemble de la communauté 

urbaine dont un complexe nautique-patinoire en centre-ville et trois piscines situées sur les quartiers 

Chemin-Vert, Grâce de Dieu et sur la commune de Hérouville Saint-Clair.  
 

MISSION :  
 

Sous l'autorité du chef de bassin et au sein d’une équipe de maîtres-nageurs sauveteurs, vous assurez des 

missions d’animations sportives prévues dans le cadre du projet de développement de l’établissement. 
 

De manière permanente, vous avez un rôle de surveillance des usagers et de sécurisation de l’espace 

public en référence aux normes en vigueur.  
 

ACTIVITES :  
 

Encadrement et animation d’activités sportives : 

 Enseigner le savoir-nager aux enfants scolarisés. 

 Familiariser, apprendre et assurer le perfectionnement des activités de natation à tous les publics. 

 Adapter l’intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités d’apprentissage dans le 

respect du projet pédagogique. 

 Pratiquer une ou plusieurs disciplines sportives aquatiques : aquagym, aquabike, aquatraining, bébés 

nageurs… 

 Mettre en place des outils d’animation et de surveillance : jeux aquatiques, ligne d’eau, matériel 

d’apprentissage…) 

 Garantir la qualité des prestations au public, communiquer avec les usagers. 

 Renseigner et conseiller les usagers sur les activités aquatiques et l’utilisation du matériel. 
 

Surveillance et sécurité : 

 Vérifier la qualité de l’eau (chlore, PH). 

 S’assurer de la bonne mise en sécurité de la piscine (bassins, matériel médical, équipement). 

 Pratiquer les gestes de premiers secours, donner des conseils aux usagers.  

 Repérer les comportements à risques et réguler les situations. 

 Appliquer et faire appliquer la réglementation du POSS (Plan d’organisation des secours et de 

surveillance). 

 Alerter la hiérarchie en cas de besoin et rédiger des rapports d’incidence. 
 

PROFIL REQUIS :  
 

 Vous êtes titulaire du grade d'éducateur des activités physiques et sportives territorial ou inscrit sur liste 

d'aptitude, et du BPJEPSAAN ou d'un diplôme conférant le titre et les qualifications de MNS à jour du 

CAEP et du recyclage PSE1.  

 Votre expérience de sportif en milieu aquatique vous permet d’avoir la maitrise des quatre disciplines 

de la natation,  

 Vos capacités d’animation et de conception de projets vous permette de mobiliser, de coordonner, 

de gérer un groupe et de mettre en œuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et 

éducatif des activités physiques et sportives de l’établissement afin de contribuer activement à l’offre 

de service public. 

 Vous possédez des capacités rédactionnelles et de synthèse pour rédiger des rapports d’incident et 

communiquer auprès de la hiérarchie.  



 

 Vous maitrisez la réglementation en vigueur en matière de sécurité (gestes de premier secours), 

d'hygiène et de traitement des eaux (réalisation d'analyse et de contrôle de l’eau) et connaitre les 

spécificités du POSS de l’établissement (plan d’organisation des secours et de surveillance) en cas de 

situation d'urgence,  

 Vous savez faire preuve d’adaptation, de disponibilité et de pédagogie, 

 Vous avez le sens le sens du relationnel et de la communication avec tous les publics et partenaires et 

travailler en équipe.  

 Vous êtes force de proposition, doté d’un l'esprit créatif et novateur pour développer des manifestations 

sportives au sein de l'établissement et répondre aux attentes des usagers.  
 

CONDITIONS LIÉES AU POSTE :  
 

 Travail à temps complet sur une base annuelle de : 1607 heures.  

 Contraintes horaires, notamment les week-ends à une fréquence régulière d'un week-end travaillé sur 

3. 

 Bonne condition physique. 

 

 

 

 

 

 

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées 

 

avant le : 12 mars 2021 

à Monsieur le Président de la communauté Urbaine Caen la Mer 

ou par mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr 

  

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

