
LA  COMMUNAUTE  D’AGGLOMERATION  PRIVAS  CENTRE  ARDECHE  RECHERCHE  PAR
VOIE  STATUTAIRE,  MUTATION,  DETACHEMENT :  UN  EDUCATEUR  TERRITORIAL  DES
ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES À TEMPS COMPLET ANNUALISE

FICHE DE POSTE

FICHE DE POSTE  :  Maître-nageur sauveteur pour la piscine intercommunale située à Vernoux-en-
Vivarais
CADRE D'EMPLOI : EDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Responsable du Pôle Relations avec les Territoires

MISSIONS :
1. Missions principales :

- Surveillance de la baignade à la piscine et occasionnellement au Lac aux Ra-
miers (baignade autorisée les mois de juillet et en août) sur la Commune de Vernoux-en-Viva-
rais,

- Ecole de natation,
- Surveillance et enseignement auprès des scolaires,
- Encadrement des activités du Centre d'Animation Nautique (C.A.N) : aqua-

gym, bébé nageur, natation sportive enfants et adultes, … ;

2. Activités complémentaires :
Afin de réaliser les 1 607 heures annuelles :
- Gestion informatique des plannings de réservation de l’espace multisports

intercommunal situé à Vernoux-en-Vivarais et relations avec les usagers (associations, établisse-
ments scolaires, …)

- Interventions  auprès  des  écoles  maternelles  et  élémentaires  publiques  et
privées du territoire, des Associations de Loisirs Sans Hébergement, des associations utilisant
les équipements sportifs intercommunaux pour l’encadrement d’activités sportives, 

APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES : 
 Titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation (BEESAN)  ou du

Brevet national professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et du Sport (BPJEPS)
« activités aquatiques et de la natation »,  à jour des obligations, 

 Attestation de déclaration de surveillance d’établissement de baignade d’accès payant 
 Sens du relationnel et du service public,
 Sens du travail en équipe,
 Capacité à transmettre l’information, à faire preuve de pédagogie et de fermeté
 Ponctuel, autonome et disponible

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

1-Période d'ouverture de la piscine
La  piscine  est  ouverte  chaque  année  de  la  1ère  semaine  des  vacances  de  février  au  1er
vendredi de décembre (qui correspond au Téléthon). La période est susceptible d’être allongée
ou écourtée en fonction des besoins.



Une  nouvelle  piscine  est  en  cours  de  construction  pour  remplacer  la  piscine  existante.
L’ouverture, prévue en septembre 2019, de ce nouvel établissement est susceptible d’allonger
la période d’ouverture sur toute l’année. Les cycles de travail seront alors modifiés.

Travail à la piscine :
- durant la période d'ouverture (hors juillet et août) : un dimanche matin sur deux de 9h45 à

13h15. Le jour de repos hebdomadaire est le samedi,
- durant les mois de juillet et août : en alternance repos les lundi, samedi et

dimanche / repos le vendredi. Ce système permet à l’agent de bénéficier d'un week-end sur
deux ;

- quelle que soit la période d’ouverture :
 les coupures dans la journée ne sont pas comptées en temps de travail. Par exemple, le

vendredi : fermeture de la piscine après les scolaires à 16h00 et réouverture au public à
19h00,

 2 heures d'entraînement hebdomadaires,
 un quart d'heure de mise en tenue le matin et un quart d'heure d'habillage le soir

comptés en temps de travail,
 compte tenu de la mise en place de cycles de travail, pas de paiement d'heures supplé-

mentaires,
 fin de la journée de travail : 1 lundi sur 2 à 16h00 ou à 18h15 / le mardi à 21h30 / le

mercredi à 20h45 / le jeudi à 17h00 / 1 vendredi sur 2 à 17h ou à 21h15 / 1 dimanche sur
2 à 13h15.

 Horaires susceptibles d'être modifiés selon la mise en place, le déplacement ou la sup-
pression d'activités

2- Les congés annuels 
Les congés seront pris en concertation avec le second ETAPS en poste à la piscine :
- durant les petites vacances scolaires, 
- la dernière semaine de juin et la 1ère semaine de juillet OU la dernière se-

maine d'août et la 1ère semaine de septembre,
- durant la période de fermeture de la piscine

3- Jours fériés travaillés
Le 14 juillet ou le 15 août

4- Composition de l’équipe des agents intervenant à la piscine 
1 ETAPS à temps complet (poste à pourvoir)
1 ETAPS à temps non complet
1 Adjoint technique à temps non complet pour l’accueil, la caisse et le ménage
1 Adjoint technique à temps non complet pour la maintenance et le traitement de l’eau.

RESIDENCE ADMINISTRATIVE : VERNOUX-EN-VIVARAIS

CONDITIONS     :  
- Poste à pourvoir le 1  er   février 2019  
- Poste à temps plein
- Salaire (grille de la fonction publique territoriale) + IFSE (230 € par mois)
- CNAS + chèques déjeuners + garantie maintien de salaire avec participation employeur
Les entretiens auront lieu le 23 octobre 2018

Pour  tout  renseignement :  contacter  David  LIECHTI,  Responsable  du  Pôle  Relations  avec  les
Territoires
Téléphone : 04-75-64-07-07

Candidatures (CV + lettre) à adresser, en privilégiant PRIORITAIREMENT l’envoi par courriel  (cv
en formation exploitable excel ou word) sur l’adresse : agglo@privas-centre-ardeche.fr

avant le 12 octobre 2018 

à L’attention de : Madame la Présidente

mailto:agglo@privas-centre-ardeche.fr

