LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND DOLE
RECRUTE

UN.E MAITRE NAGEUR.EUSE SAUVETEUR.EUSE
(BPJEPS)
Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Contrat saisonnier
Du 1er Juin au 30 juin et /ou du 1er juillet au 31 Juillet et /ou 1er Août au 31 Août 2019
L’Aquaparc Isis s’étend sur 3 hectares entre le Doubs et le château de Crissey. Le parc aquatique
accueille des publics variés (clubs, centres de loisirs, touristes …) et propose divers équipements en
plein air entourés d’une vaste pelouse.

MISSIONS : Sous l’autorité du Directeur des Sports, vous veillez à la sécurité du public et à la bonne
tenue des bassins :
Vous assurez la surveillance des bassins ;
Vous veillez à la sécurité des clients et au respect du règlement intérieur ;
Vous animez et encadrez des cours collectifs aquatiques ;
Vous entretenez et rangez le matériel pédagogique ;
Vous appliquez les règles d’hygiène et de sécurité et vous informez la Direction en cas de
problème ;
– Vous participez à l’organisation d’évènements organisés au sein du parc aquatique.

–
–
–
–
–

PROFIL :
– Titulaire du BPJEPS AAN (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du
Sport - Activités Aquatiques et Natation) ;
– Vous maîtrisez les différentes disciplines aquatiques et savez animer un cours ;
– Vous êtes réactif.ve, vigilant.e et avez le sens de l’observation ;
– Vous avez l’esprit d’équipe, vous êtes rigoureux.se et ponctuel.le ;
– Dôté(e) de capacités relationnelles, vous savez vous adapter et prendre des initiatives.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Temps de travail : Temps de travail susceptible de varier en fonction de l’affluence du parc. Horaires
irréguliers ; journée, week-end et possibilité de travail en soirée.
Lieu d’exercice : Aquaparc Isis – Allée des Prés Buffard – 39100 DOLE
Travail en équipe

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae), avant le 5 avril 2019, à
l’adresse suivante :
Monsieur le Président
Communauté d’Agglomération du Grand Dole
Direction des Ressources Humaines
Place de l’Europe
B.P. 89
39108 DOLE cedex
drh@dole.org

