Saisonniers éducateurs MNS
Cadre d’emploi des éducateurs territoriaux des APS

La Communauté d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE recherche 2 éducateurs MNS à temps complet pour
son centre aqualudique à Issoire, pour la période estivale 2019, à pourvoir début juin ou début juillet.
Description des postes à pourvoir :
Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du centre aqualudique, les éducateurs MNS accueillent,
surveillent et assurent la sécurité des différents publics.
Missions :
▪
▪
▪
▪

Assurer de façon constante et vigilante la surveillance des usagers ;
Vérifier et contrôler quotidiennement le matériel de sécurité et de communication ;
Faire respecter le règlement intérieur, appliquer le POSS et gérer les conflits avec et entre les usagers ;
Participer aux exercices de sécurité, de secourisme et sauvetage.

Profil : Titulaire du BEESAN ou du BPJEPS AAN (activités aquatiques et de la natation) ou du BNSSA, vous savez
faire preuve d’autorité dans l’application du règlement intérieur et êtes en capacité à gérer des conflits et à
réagir aux situations d’urgence.
Vous êtes réactif, disponible, vous faites preuve d’initiatives, possédez un bon relationnel, le sens de l’écoute et
du travail en équipe.
Conditions d’exercice :
Poste à temps complet
Horaires décalés, travail en équipe, en journée, soirée et week-end
Lieu d’exercice des fonctions : Centre Aqualudique d’Issoire – rue de l’Union Soviétique - 63500 ISSOIRE
Rémunération statutaire.
Postes à pourvoir le : 1er juin 2019
Date limite de candidature : 19 avril 2019
Contacts :
Madame Sophie TURBAN DE RONCHI
Responsable du Centre Aqualudique
Tél. : 04 73 71 76 72
Ou
Monsieur Stéphane GUILLAUME
Chargé de recrutement et des parcours professionnels
Tél. : 04 15 62 20 00

Merci d’adresser vos candidatures par courrier (CV + Lettre de motivation) à M. le Président de la Communauté
d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE – 7 ter Boulevard André Malraux – BP 90162 – 63504 Issoire cedex.

