
 
Appel à candidature  

 
Direction :  SPORTS 
Service : STADE NAUTIQUE 
Intitulé du poste :  RESPONSABLE D’EQUIPE EDUCATIVE / EDUCATEUR PISCINE 
Cadre d’emplois : ETAPS 
Filière: SPORTIVE 
Catégorie:  B 
Fonction RIFSEEP : Responsable d’Equipe 
 

MISSIONS 
ENCADREMENT DE L’EQUIPE : 

- Encadre les ETAPS, collecte leurs demandes et besoins, les informe des actions… 
- Etablit les plannings des agents, en lien avec le RU 
- Gestions des congés, 
- Remplace les ETAPS en cas de besoins,  
- Organise et anime les réunions hebdomadaires avec les ETAPS 
- Evaluation des ETAPS 
- Suivit du plan de formation élaboré et mise en application 

SUIVI PEDAGOGIQUE : 
- Elaboration et encadrement des projets pédagogiques en directions des scolaires,  
- Elaboration des contenus et encadrement des activités municipales,  
- Suivi et entretien du matériel pédagogique, 
-  

GESTION ADMINISTRATIVE : 
- Collecte et distribue l’ensemble des informations pour le bon déroulement de son 

équipe, 
- Etablit les tableaux de suivi, d’organisation managérial 
- Formalise les tableaux de bord et bilan d’activité 
- En lien avec les ETAPS, fait remonter les besoins en matériel au RU. 
- Etablit la coordination des manifestations sur le stade nautique. 

AUTRES MISSIONS : 
- Educateur piscine : gestion de l’accueil et de la surveillance des différents publics, 
- Surveillance de la baignade conformément à la règlementation (POSS) 
- Participation aux manifestation et animations sportives sur d’autres sites,  
- Suivi et contrôle du matériel de secours et de réanimation, 
- Veille à la bonne utilisation des bassins dans le respect du règlement intérieur, 
- Assure l’intérim du responsable d’unité en cas de besoin. 

 

PROFIL 
- BEESAN – BPJEPS AN 
- PSE 1 
- Savoir gérer et encadrer les équipes en appliquant un mangement participatif 
- Savoir motiver et responsabiliser les agents 
- Aptitude à contrôler le travail des agents et savoir évaluer leurs compétences 
- Aptitude à planifier les échéances et les étapes inhérente à la réalisation de projet 

pédagogique, 
- Connaissance de la règlementation en vigueur dans le domaine des activités en 

piscine 
- Connaissance du contexte des activités aquatiques, 
- Connaissance de l’organisation de l’administration,  
- Méthode et sens de l’organisation, 
- Avoir le sens du service public 
- Avoir le sens du travail en équipe 
- Avoir des aptitudes à encadrer  



PARTICULARITES 
- cycles variables, horaires décalés, incluant travail de week-ends / jours fériés par roulement  
 
Renseignements complémentaires auprès de : 
Christophe GALVEZ au 04 92 90 68 15 


