
AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE / EXTERNE/  

 

 

Vitré Communauté recherche un apprenti éducateur sportif  
Service des sports – Piscine du Bocage 

Poste à temps complet 

 

 

À la piscine du Bocage, équipement de Vitré Communauté, l’apprenti sera tutoré par un éducateur sportif 

disposant du titre de Maître-Nageur et ayant plus de deux années d’expérience.  

 

 

MISSIONS :  

 

 Proposer, organiser et conduire les animations du bassin 

 Intervenir dans le cadre des activités liées au développement de la natation en se conformant au 

projet pédagogique scolaire 

 Assurer la surveillance et la sécurité des baigneurs (en tant que surveillant avec le BNSSA, et le 

Maître-nageur en juillet et août 2019 si validation du diplôme) 

 Veiller à l’application des consignes de sécurité et prendre toutes les mesures pour une efficacité 

maximale du plan d’organisation de surveillance et de secours 

 

Activités occasionnelles du poste : 

 Collaborer à l’entretien général de l’établissement 

 Participer aux animations événementielles 

 

PROFIL : 

 

 Être rigoureux et motivé 

 Aptitude au travail en équipe 

 Capacités relationnelles 

 Adaptabilité aux retours pédagogiques des experts encadrants et du tuteur 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

Contrat en alternance à pourvoir à compter de septembre 2018 jusqu’au 31 août 2019 

Lieu : Piscine du bocage, chemin du Feil 35500 Vitré 

Travail hebdomadaire sur la base de 35h/semaine selon le planning à établir 

 

Rémunération fixée en fonction de l’âge de l’apprenti, du niveau de diplôme préparé et de l’ancienneté 

dans le contrat. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines 

au 02 99 74 52 61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org  

 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV + photo + derniers bulletins scolaires) à :  

Monsieur le Président de Vitré Communauté – Direction des Ressources Humaines – 16 bis 

boulevard des Rochers –35500 VITRÉ ou par courriel direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au 

4 juin 2018 inclus. 
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