
FICHE DE POSTE 
 

 
Date de mise à jour : 16/06/2021 

 

 

Nom et signature du rédacteur : 

 

GREGORY RAY 

 Nom et signature du titulaire du poste : 

 

 

 

Identification du poste 

 

Intitulé du poste : Educateur Sportif  

Service : Jeunesse et Sports ; Vie associative 

Pôle : Relations citoyennes et attractivité 

territoriale 

Lieu de travail habituel : Piscine 

Nombre d’heure de travail : 35h / semaine 

  

Cadre d’emploi de référence : ETAPS 

Groupe de fonctions régime 

indemnitaire : B4 

 

Temps complet               

CDD d’un an à compter du 01/09/2021                 

 

 

 Définition du poste 

 

 Assurer l’animation et la surveillance des bassins et des plages 

 Faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité 

 Faire respecter le Règlement Intérieur et le POSS 

 Enseigner dans le cadre des Ecoles Primaires et de l’Ecole de Natation Municipale 

 Apporter les premiers soins aux blessés 

 Etablir des rapports, attestations 

 Aide aux enseignants 

Facultativement : 

 Assurer l’animation et la surveillance de l’Espace Remise en Forme ponctuellement 

si les diplômes ou le statut de l’agent le permettent 

 

 

Place du poste dans l’organigramme 

 

Responsables hiérarchiques : 

Chef de Bassin 

Responsable de l’Unité Piscine 

Responsable du Service Jeunesse et Sport, Vie Associative 

 

 

Dimensions du poste 

 

Piscine Municipale André WOGENSCKY 

1 bassin de 25 m 6 couloirs, 1 bassin d’apprentissage, 1 pataugeoire, plongeoirs et toboggan, 

Espace Remise en Forme, environs 80000 entrées par an toutes activités confondues. 

 



 

Activités 

 

 

Surveillance : 

 Assurer seul ou à plusieurs suivant le cadre d’utilisation (scolaires, public, centres 

sociaux) une surveillance étroite des bassins et des plages permettant de prévenir les 

accidents, ou d’intervenir au plus vite sur les victimes 

 

Respect des règles d’hygiène et de sécurité : 

 Connaître et faire respecter les différents articles du Règlement Intérieur 

 Connaître et faire respecter les différents articles du POSS en prenant s’il y a lieu les 

mesures qui s’imposent 

 Faire appliquer le Règlement Intérieur 

 Agir en « bon père de famille » (définition juridique) 

 

Cours de natation  

 Donner des cours collectifs de natation dans le temps de travail 

 Enseigner la natation aux écoles primaires dans le cadre du projet pédagogique 

 Participer au développement du Projet d’Etablissement et à l’harmonisation des 

cours 

 

Documents à rédiger :  

 Attestations de natation, rapports d’accidents, demandes d’exclusions, documents 

administratifs en rapport avec les missions 

 

Apporter les soins : 

 Aux blessés et prévenir les secours si nécessaire  

 

Aide aux enseignants : 

 Missions inhérentes aux ETAPS : prêt, mise en place et rangement du matériel, 

conseils techniques, participation à l’élaboration du projet pédagogique des écoles primaires 

(natation) et de l’Ecole de Natation Municipale, construction de projets pour le 

développement des actions futures de l’établissement 

 

Particularités du poste : gestion du matériel d’oxygénothérapie et de premiers soins 

 

 Vérifier le poste de secours : pression des bouteilles d’O2, approvisionnement des 2 

pharmacies (infirmerie et caisse), dates de péremption, niveau de charge du DSA … 

 

 



Contexte de travail 

 

Contexte budgétaire, institutionnel, organisationnel :  
Travail en équipe, aucune relation hiérarchique avec les autres agents  

 

Relations de travail principales : 

Educateurs, Agents d’Accueil, Agents Techniques, Agents d’hygiène 

Responsable hiérarchique direct : Chef de Bassin 

Responsable hiérarchique : Responsable de l’unité piscine 

Responsable hiérarchique : Responsable du Service Jeunesse et Sport, Vie Associative 

Inspecteur Académique, Conseiller Pédagogique de Circonscription 

 

Contraintes particulières : 

Travail du lundi au dimanche avec possibilité de roulement des Week-ends 

Grande disponibilité 

Horaires décalés (journée/Période pendant et hors vacances scolaires) 

Bruit, ambiance chlorée, chaude et humide  

 

Moyens mis à disposition :  

Moyens de communication (téléphone, radios) 

Vêtements de travail 

Matériel d’oxygénothérapie et de premiers soins 

Matériel pédagogique 

Fournitures administratives 

 

Logement de fonction : Non 

 

 

Profil requis 
 

Formation :  

Etre titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN, CAEPMNS et PSE1à jour 

 

Expériences professionnelles : expérience obligatoire en piscine  

 

Connaissances : 

 Aspects réglementaires et techniques des activités aquatiques 

 Connaissances du cadre juridique et réglementaire des activités sportives 

 Pratique des gestes de premiers secours 

 

Capacités : 

 Etre accueillant en appliquant la règle du « SBAM » : Sourire, Bonjour, Au revoir, 

Merci. 

 Etre ponctuel 

 Etre poli et courtois 

 Avoir un comportement exemplaire (tenue vestimentaire, attitude active entièrement 

consacrée à ses missions) 

 Repérer les comportements à risque, dialoguer et régler les conflits 

 Prendre des initiatives en cas de nécessité 

 

 


