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2019-1885 - EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEES ET PLATEAU D'ARDENNE
6-8 rue de montmorency - bp 41
08230Rocroi

Grade :

Educateur territorial des APS

Référence :

O00819076620

Date de dépôt de l'offre :

27/01/2021

Type d'emploi :

Emploi permanent - vacance d'emploi

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

20h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

15/06/2021

Lieu de travail :
Lieu de travail :

6-8 Rue de Montmorency
08230 ROCROI

Détails de l'offre
Grade(s) :

Educateur territorial des APS

Famille de métier :

Sport > Enseignement des pratiques sportives

Métier(s) :

Animateur-éducateur ou animatrice-éducatrice sportif

Descriptif de l'emploi :
Poste : EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit
public - Contexte : La Communuaté de Communes s'étend sur 418 km2. Elle regoupe 31 communes. Avec ses 26 307 habitants, c'est
la 4ème Intercommunalité des Ardennes. Les 4 principales Villes sont : Bogny-Sur-Meuse, Monthermé, Rocroi et Renwez. - Relations
internes : Personnel du site du Centre Aquatique, Elus de la CCVPA - Relations externes : Usagers - Conditions salariales : 1000 brut
- Avantages : Rifseep + Participation employeur pour la couverture sociale et prévoyance
Profil demandé :
Etre titulaire du BEESAN ou BPJEPS.
Travail en équipe.
Etre autonome et prendre des initiatives.
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Ponctualité, rigueur, disponibilité et discrétion.
Bon relationnel.
Mission :
Connaître et appliquer le POSS.
Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs du POSS.
Adopter une tenue et un comportement irréprochables.
Guider et renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers.
Concevoir et animer les séances des différentes activités aquatiques et les leçons de natation.
Faire preuve de courtoisie et avoir une capacité d'écoute auprès des usagers.
Apprentissage de la natation (public, scolaires).
Animation des activités en place (aquabike, aquagym, éveil, ...).
Candidature + CV à adresser par courrier ou par mail à : Monsieur le Président
Contact et informations complémentaires :
de la Communauté de Communes "Vallées et Plateau d'Ardenne" - 6-8 Rue de Montmorency - BP 41 - 08230 ROCROI. Mail :
rh@ccvpa.fr
Téléphone collectivité :

03 24 54 59 12

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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