
EDUCATEUR SPORTIF (BEESAN)

Synthèse de l'offre
Employeur : C.A. MAUBEUGE VAL DE SAMBRE
- 1 Place du Pavillon - BP 50234
59603 MAUBEUGE CEDEX

Référence : O059210800373717

Date de publication de l’offre : 03/08/2021

Date limite de candidature : 02/09/2021

Poste à pourvoir le : 06/09/2021

Type d’emploi : Emploi temporaire

Durée de la mission : 6 mois

Ouvert aux contractuels : Oui (Art. 3-3 
disposition 2 loi 84-53)

Temps de travail : Complet

Durée : 35h

Nombre de postes : 2

Service d’affectation : Pôle cohésion sociale et 
territoriale/sports

Lieu de travail
1 Place du Pavillon - BP 50234
59603 MAUBEUGE CEDEX

Détails de l’offre
Grade(s) : Educateur territorial des APS

Famille de métier : Sport > Enseignement des pratiques sportives

Métier(s) : Animateur-éducateur ou animatrice-éducatrice sportif

Descriptif de l’emploi :
• La Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre est un EPCI de 

près de 130 000 habitants, situé au coeur du Parc Naturel de l’Avesnois, à 80 
kms des métropoles Lilloise et Bruxelloise, 43 communes offrant un maillage 
pertinent entre ruralité et urbanité.

• Vous serez affecté(e) au sein du Pôle Cohésion Sociale et territoriale - Service 
Sports - en qualité d’éducateur sportif BEESAN - Brevet d’État d’Éducateur 
Sportif des Activités de la Natation.

Profil recherché
• Diplôme BEESAN à jour du recyclage en secourisme (PSE1)

• Connaissances pédagogiques des activités aquatiques sportives, ludiques et 

d’apprentissage

• Aptitudes physiques et sportives liées à l’exercice de la profession

• Capable de travailler en équipe

• Sens de la pédagogique, disponibilité et écoute des usagers

• Capacité d’adaptation au vu de l’évolution des demandes du public

• Etre force de proposition et faire preuve d’innovation dans les animations et 

activités

• Prise d’initiative en cas d’urgence

• Règles d’utilisation du matériel aquatique et des équipements

• Cadre juridique et environnement professionnel des APS

• Transmettre un savoir en s’adaptant au public

• Gérer un groupe 

• Contrôler l’application des règles de sécurité

• S’adapter pour assurer la continuité du service public

Missions
• Mettre en oeuvre des actions pédagogiques d’apprentissage de la natation 

adaptées aux différents publics, niveaux et capacité (scolaires, leçons, 
aquakids, aquanage)

• Mettre en oeuvre des actions d’animations ludiques (aquabirthday) ainsi 
que sportives (aquafitness, aquagym, bike, aquajogging...). Concevoir leur 
préparation, ainsi que le support musical des séances



• Elaborer et mettre en oeuvre des séances à thème 
(événementiels)

• Manutentions quotidiennes diverses pour la mise en place 
des outils de l’animation, pédagogie, et surveillance, ainsi 
que pour le rangement (vélo, lignes, tapis...)

• Assurer la sécurité et surveillance des usagers dans le cadre 
du POSS

• Dialogue avec les usagers et règlement des conflits le cas 
échéant

• Pratiquer les gestes de 1er secours (interventions dans tous 
les lieux du bâtiment)

• Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, 
d’hygiène et le règlement intérieur

• Contrôle du matériel de secours, de communication, 
d’infirmerie et d’hygiène

• Participer aux réunions de service
• Participer au nettoyage ou travaux d’entretien lors 

fermetures techniques
• Entretien du matériel pédagogique et détection d’anomalies 

des matériels.

Conditions particulières et contraintes du poste :

• Travail soirs et week-ends

• Environnement chaud et humide, chloré et bruyant

• Mobilité sur les différents équipements en fonction des 
besoins

• Le planning de travail peut subir des modifications en 
fonction des besoins du service

• Par rotation : Travail le week-end et jours fériés

• Se maintenir en bonne condition physique

• Participer aux vidanges obligatoires.

Contact et informations
complémentaires

Adresser les candidatures à : 
Monsieur le Président de la CAMVS - 1 place du pavillon 59600 
MAUBEUGE ou par voie électronique : drh@amvs.fr

Téléphone collectivité : 03 27 53 01 00

Adresse e-mail : drh@amvs.fr


