
AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE / INTERNE  

 

 

Vitré Communauté recrute un Éducateur sportif  
Service des sports 

Poste à temps complet 
(Grades de recrutement : Éducateur territorial des activités physiques et sportives, Éducateur territorial 

des activités physiques et sportives principal de 2ème classe) 

 

 

Au sein d’une équipe de 7 personnes, sous l’autorité du responsable de la piscine de La Guerche-de-

Bretagne, l’éducateur sportif sera chargé de différentes missions. 

 

 

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 

▪ 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 

▪ Accueillir du public et des utilisateurs 

 

Activités occasionnelles du poste : 

▪ Collaborer à l’entretien général de l’établissement 

▪ Participer aux animations événementielles 

 

  

PROFIL : 

 

▪ BEESAN ou BPJEPS AAN ou tout autre diplôme donnant le titre de maître-nageur sauveteur 

▪ Expérience professionnelle sur un poste similaire souhaitée 

▪ Polyvalence dans les activités proposées : gym aquatique, circuit training aquatique, aqua bike, 
jardins d’enfants… 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

Temps complet à pourvoir à compter du 23 juillet 2018. 

Statutaire de la Fonction Publique Territoriale 

 

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 + selon la situation du candidat : dernier 
bulletin de salaire et dernier arrêté de situation administrative ou attestation de réussite au concours ou 
reconnaissance de travailleur handicapé + copie du diplôme) 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 

12 juillet 2018 inclus. 
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