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Maitre-nageur

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE DE COURRIERES
Place Jean Tailliez
62710COURRIERES

Grade :

Educateur territorial des APS

Référence :

O062201100170646

Date de dépôt de l'offre :

23/02/2021

Type d'emploi :

Emploi temporaire

Durée de la mission :

12 mois

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/06/2021

Date limite de candidature :

31/03/2021

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Place Jean Tailliez
62710 COURRIERES

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 :
Dans le cadre d'un renfort du personnel de la structure, la commune de Courrières recherche un maître-nageur pour un CDD de
12mois.
Profil demandé :
- Titulaire du B.E.E.S.A.N. ou B.P.J.E.P.S A.A.
- connaissances en analyses de l'eau
- qualités relationnelles et sens du travail en équipe
- disponibilité, rigueur et grande adaptabilité
- bases en management ou expérience sur poste similaire serait appréciés
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Mission :
- Conception, animation, surveillance et/ou encadrement des différentes activités dans un environnement sécurisé
- gestion du fonctionnement des bassins et de l'équipe d'éducateurs
- suppléance des autres chefs de bassin ainsi que ponctuellement des fonctions d'adjoint de la direction de la structure
- participation à l'entretien et la maintenance de la structure
CV et lettre de motivation à envoyer par courrier à M. le Maire Direction des
Contact et informations complémentaires :
Ressources Humaines Place T62710 COURRIERES ou par mail à drh@courrieres.fr Pour tout renseignement: - Sur le poste M.
LANTOINE Lionel, directeur du complexe sportif tél: 03.21.20.14.17 ou par mail à lantoine@courrieres.fr - Sur le recrutement: Me
PEPE Isabelle, direction des ressources humaines tél: 03.21.74.80.20 ou par mail à drh@courrieres.fr
Téléphone collectivité :

03 21 74 80 20

Adresse e-mail :

drh@courrieres.fr

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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