
• Pédagogie des activités 
physiques et sportives

• Pédagogie spécifique 
pour les activités 
aquatiques

• Connaissance de la 
règlementation des 
activités aquatiques 

• Règles d’utilisation du 
matériel aquatique 
pédagogique mis à 
disposition ainsi que 
des équipements

• Cadre juridique 
et environnement 
professionnel des APS 

• Connaissance et 
application du POSS et 
procédures d’urgence 
en cas d’incident

• Bonne utilisation de 
l’outil informatique 

• Diplômes BEESAN/ 
BEPJEPS ANN

• À jour du recyclage 
annuel en secourisme 
(PSE-2) et du CAEPMNS 
(révision quinquennale)

Savoirs
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DOCUMENT CONFIDENTIEL À USAGE INTERNE

Missions

Contraintes du poste

• Assurer la surveillance des 
bassins de la piscine et la 
bonne application des règles 
d’hygiène et sécurité régissant 
la structure piscine.

• Assurer un support 
pédagogique à la demande 
des enseignants notamment 
pour l’aménagement du 
bassin.

• Porter assistance aux 
baigneurs en difficulté et 
assurer les premiers secours.

• Conseil technique lors des 
séances d’apprentissage de la 
natation.

• Contrôler l’entretien, la 
maintenance et la sécurité de 
l’équipement.

• Réaliser le contrôle de la 
qualité de l’eau et veiller au 
maintien de la qualité de 
l’eau en effectuant les relevés 
sanitaires et les consigner 
dans le carnet.

• Accueillir et informer le public.

• Assurer et prévenir le 
fonctionnement de la 
structure de la piscine.

• Assurer des missions de 
prévention par le biais de 
l’explication et de l’application 
du règlement intérieur.

• Participer aux missions 
d’entretien, d’hygiène et 
sécurité de l’équipement.

• Planning modifiable en 
fonction des besoins du 
service 

• Travail par rotation, le week-
end

• Des heures supplémentaires 
pourront être demandées, 
elles pourront être récupérés 
dans le respect des règles 
de la fonction publique et 
du régime indemnitaire de la 
collectivité 

• Pose des congés dans le 
respect des fermetures de 
bassins

• Environnement chaud et 
humide, chloré et bruyant

• Formation continue 
obligatoire dans les 
domaines du secourisme et 
de l’animation. 

• Se maintenir en bonne forme 
physique 



• Permanentes avec l’équipe, le responsable du service et le 
public

• Avec les agents de l’ensemble des services et  
les responsables d’associations sportives.

• Avec les services déconcentrés de l’Etat (sport, ARS,…),  
les forces de sécurité et les sapeurs-pompiers et les 
prestataires extérieurs.
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Savoir être

Relations

Moyens matériels

savoirs faire

• Force de propositions
• Transmettre un savoir en 

s’adaptant au public
• Gérer un groupe
• Contrôler l’application des 

règles de sécurité
• S’adapter pour assurer la 

continuité avec le service 
public

• Aptitudes physiques a 
l’exercice de la profession

• Respect de la hiérarchie
• Ouverture aux relations 

humaines, sens de l’accueil et 
du service public. 

• Sens de la pédagogie, 
patience et disponibilité

• Rigueur
• Capacité à travailler en équipe
• Adaptabilité en fonction des 

besoins de service
• Autonomie, esprit d’initiative 
• Capable d’anticiper 

l’organisation des tâches

• Piscine composée de deux bassins et d’une pataugeoire. 
• Matériel sportif / technique et d’entretien
• Matériel de secours et pédagogique nécessaire au bon 

fonctionnement des activités
• Matériel de sonorisation et de communication 
•  Tenue de travail (EPI mis à disposition par la collectivite)
• Moyens de communication interne (talkies-walkies/ 

téléphone. )

Merci d’adresser CV et lettre de motivation  
jusqu’au 31/01/2020 à : 

Monsieur le Maire • Pôle Ressources Humaines 
Parc Georges Spénale • 81370 Saint-Sulpice-La-Pointe

-
Renseignements :  

Pôle Ressources Humaines • Tél. : 05 63 40 26 26 
 Mme Aurore Sudre • Tél. : 05 63 40 26 24 

www.saintsulpicelapointe.fr


