Pôle : A. E. S.
Numéro de la fiche de poste : 10.8
Date de validation :

Intitulé du poste : Educateur BEESAN

Rôle :
•
•
•

Mettre en œuvre la politique du service des sports de la collectivité en matière d'animations sportives,
organiser, encadrer et contrôler sa réalisation
Enseigner la natation scolaire
Assurer un rôle de d’accueil du public et de surveillance des installations nautiques

Filière : Sportive

Cadre d’emplois requis (cotation du poste) :
• ETAPS

Conditions statutaires d’accès au poste :
• Concours externe ou interne d’éducateur des APS avec condition de diplôme

Qualifications / diplômes / niveau souhaités par la collectivité :
• Diplôme conférant le titre de Maître - Nageur Sauveteur

Liaisons fonctionnelles et hiérarchiques :
Responsables hiérarchiques
Directeur du Pôle AES
Directeur Aqualib’
Chef de bassin
Interlocuteurs internes

Interlocuteurs externes

Autres services des différents pôles
Poste

Education Nationale
Grand public
Associations sportives
Partenaires sociaux
Services sécurité - secours

Agents encadrés
Aucun
Spécificités du poste :
• Temps de travail : Annualisé
• Travail en week – end, en soirée
• Horaires non réguliers avec amplitude et temps hebdomadaire variables
• Rythme de travail fortement lié au rythme scolaire
• Rythme de travail différent selon périodes et pics d’activité (scolaires, vacances)
• Pose des congés hors temps scolaire
• Régime indemnitaire (niveau Bièvre Isère Communauté) : Niveau 3
• Révision secourisme annuelle et révision quinquennale du diplôme + maintien condition physique
• Suivi pédagogique
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Rôle :
•
•
•

Mettre en œuvre la politique du service des sports de la collectivité en matière d'animations sportives,
organiser, encadrer et contrôler sa réalisation
Enseigner la natation scolaire
Assurer un rôle de d’accueil du public et de surveillance des installations nautiques

Missions et activités :
• Assure la surveillance et la sécurité des bassins
➢ Applique et fait appliquer la réglementation en lien avec le POSS et le RI
➢ Vérifie le matériel secours
➢ Pratique les gestes de premiers secours
➢ Prend des initiatives en cas d’urgence
➢ Détecte les anomalies des matériels
➢ Effectue les opérations de maintenance usuelle
➢ Veille à la bonne hygiène des plages et des bassins
➢ Informe, oriente et conseille les usagers sur le fonctionnement général de l’ensemble de
l’équipement
➢ Repère les comportements à risque
➢ Assure la prévention des risques
➢ Gère, régule les conflits
•

Pratiquer l’enseignement de la natation scolaire
➢ Participe à l’élaboration du projet pédagogique
➢ Inscrit son intervention au sein du projet
➢ Assure le suivi pédagogique
➢ Maintien à niveau des connaissances en pédagogie
➢ Vérifie et mets en place le matériel et les aménagements nécessaires
➢ Range, entretient et nettoie le matériel
➢ Participe aux actions de formation
➢ Intervient auprès des partenaires afin de promouvoir et assurer la compréhension du projet
➢ Reste informé des évolutions du matériel
➢ Est source de proposition sur l’achat du matériel

•

Encadrer et animer des activités sportives
➢ Est source de proposition en matière d’activités sportives
➢ Sensibilise aux différentes disciplines sportives dans le cadre de la politique sportive de la collectivité
➢ Enseigne et anime les APS au sein de la structure en direction de tous les publics
➢ Adapte son intervention en fonction des différents publics, des niveaux et des capacités
d’apprentissage
➢ Propose et conçoit des projets d’animations au sein de la structure durant les petites et grandes
vacances scolaires
➢ Encadre les animations envers tout type de public

Activités occasionnelles (saisonnalité, événementiel,…) :
• Participe à la vie de l’établissement et à la promotion de la politique sportive de la collectivité (mission1)
• Se place dans un rôle de formateur / tuteur de stage auprès des stagiaires visant un diplôme
professionnalisant (BNSSA / BPJEPS) (mission 1)
• Se montre force de proposition et participe à l’événementiel (mission 2)
• Organisation et mise en œuvre de manifestations sportives (mission 3)
• Mobilise et coordonne différents acteurs autour d’un projet (missions 2 et 3)
• Mesure les risques liés aux activités (missions 2 et 3)
• Présente et argumente auprès de la hiérarchie et des élus (missions 2 et 3)
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Compétences :
• Connaissances ou savoirs spécifiques métiers :
➢ Proposition et mise en œuvre d’actions
o Elaboration de projet pédagogique en relation avec la politique sportive de la collectivité
o Analyse des pratiques sportives et s y adapter
o Mise en œuvre de projets transversaux avec différents partenaires
o Identification des besoins des usagers
o Maitrise des techniques d’animation
o Gestion de groupe
➢ Travail en équipe
o Définition d’objectifs communs
o Planification des activités sportives
➢ Promotion des actions d animation sportive
o Proposition d’organisation de manifestations
o Suggestions d’actions de promotion
➢ Evaluation des actions d’animation sportive
o mise en place et utilisation de grilles d’évaluation
o Bilans d’actions pédagogiques
➢ Application des réglementations
o Vérification du matériel et des équipements
o Application de la réglementation et la faire appliquer
➢ Veille pédagogique, juridique et technique
o Identification des sources d’information
o Recueillir et analyser les informations
o Identification expériences innovantes
o Analyse et évaluation de l’incidence des évolutions
➢ Maitrise des nouvelles technologies
o Utilisation et maîtrise de l’outil informatique
o Utilisation d’outils de communication
➢ Sécurité des personnes et secourisme
o Maitrise des gestes d’urgence
o Maintien à jour des connaissances et de la condition physique
o Actions de prévention, mesure des risques
•

Connaissances générales ou savoirs transversaux :
➢ Connaissance du cadre institutionnel
o Législation et réglementation
o Fonctionnement des collectivités territoriales
o Politiques sportives
➢ Connaissance du mouvement sportif
o Connaissance du milieu associatif
o Connaissance du monde sportif
o Connaissance de l animation et des activités sportives
➢ Connaissances scientifiques
o Sciences humaines
o Biomécanique
o Physiologie
o Anatomie
o psychologie
➢ Connaissances en sciences de l’information et communication
o Informer écouter orienter accueillir
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➢

➢
➢
•

o Informatique, médias, société
o Moyens de documentation
Connaissance en enseignement et pédagogie
o Principes d’apprentissage
o Pédagogie des activités physiques et sportives
o Techniques d’animation
o Utilisation des matériels
Connaissance en management et conduite de projet
Connaissance en secourisme

Aptitudes relationnelles :
➢ Dynamique, sociable, disponible, responsable, autonome
➢ discrétion, courtoisie
➢ A l’écoute des autres
➢ Savoir garder son calme
➢ Gestion du stress et des émotions
➢ Savoir faire passer un message
➢ Repérage, régulation et gestion des conflits
➢ Capacités d’adaptation
➢ Travail en équipe
➢ Remise en question
➢ Prise d’initiative
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Protections et risques professionnels :
•

•

Protections individuelles nécessaires au poste :

Vêtement de travail

Protection auditive

Tablier de soudeur

Lunettes

Vêtements de signalisation

Ecran facial

Gants

Masque anti-poussière

Chaussures ou bottes

Appareil respiratoire
individuel

Casque

Harnais

Risques professionnels et sécurité liés au poste : Voir Document Unique

