
 
 
 

ÉDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITÉS 

PHYSIQUES ET SPORTIVES 

 
La Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan recherche un Éducateur Territorial des Activités 
Physiques et Sportives à compter du 1er septembre 2021. 
 
Missions du poste 
- Enseigner la natation ; 
- Encadrer et animer les diverses activités ou animations ; 
- Appliquer et faire appliquer le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) ; 
- Proposer et concevoir en collaboration avec l’équipe enseignante ou son représentant, les MNS et les chefs 
de bassin (sous couvert de la direction), le contenu pédagogique de l’activité scolaire ; 
- Proposer et concevoir en collaboration avec l’équipe MNS et les chefs de bassin le contenu des activités ou 
des animations ; 
- Participer à l’évolution du fonctionnement du Centre Nautique ; 
- Vérifier et contrôler les matériels de secours. 
 
Activités et tâches du poste 
- Assurer de façon constante la surveillance et la sécurité des usagers ; 
- Animer les activités ou animations proposées ; 
- Apprendre à nager à tout public demandeur ; 
- Enseigner la natation scolaire et être vigilant quant à la réglementation en vigueur ; 
- Être présent dans l’établissement jusqu’à la sortie du dernier client ; 
- Remplacer les collègues en cas de nécessité. 
 
Difficultés, spécificités et contraintes du poste 
- Sens du service public impératif ; 
- Travail en milieu chaud, humide, chloré et bruyant ; 
- Travail en extérieur lors de la période estivale (canicule, pluie, vent …) ; 
- Être capable de gérer des situations conflictuelles avec le public et savoir garder son sang froid ; 
- Être amené à porter des charges plus ou moins lourdes (cages pédagogiques, sacs de secours…). 
 
La répartition du travail s’effectue du lundi au samedi matin et un week-end sur trois complet travaillé (inclus 
dans le temps de travail). La fourchette horaire va de 7h00 à 21h30 selon les jours. 
Travail certains jours fériés. 
 
Profil recherché 
BEESAN ou BPJEPS AAN 
Être à jour de toutes les révisions obligatoires (PSE1, CAEP) 
Connaître les diverses réglementations se rattachant au milieu de la natation, des piscines, de l’hygiène et de la 
sécurité 
Être capable de gérer des situations dans l’urgence 
Faire preuve de bon sens et d’initiative 
Avoir le sens du travail en équipe 
Être disponible et pédagogue 
 



Conditions particulières et cadre d’emploi  
- Emploi de catégorie : B 
- Cadre d’emploi : Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives 
- Temps complet  
 
 
 

 
 

Les candidatures sont à adresser, avant le 09 août  2021 à : 
 

Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan 
7 route du Bois de Sapin 

71400 AUTUN 
 

Ou à l’adresse mail suivante : 
rh-recrutement-formation@grandautunoismorvan.fr  

 


