
 

 

OFFRE DE RECRUTEMENT 

 

Firminy, Ville dynamique recherche un nouveau-nouvelle collaborateur-trice motivé(e), ayant le 

sens du service public, afin de rejoindre nos services municipaux et d’occuper le poste de : 

 

EDUCATEUR SPORTIF - PISCINE (H/F) AU SEIN DE LA VILLE DE FIRMINY 

 
Située au carrefour de deux départements, au cœur de la Vallée de l’Ondaine, Firminy est depuis toujours 

un territoire dynamique. Quatrième Ville de la Loire en nombre d’habitants (17 000 hab.), commune 

membre de Saint-Etienne Métropole, Firminy est le pôle d’attractivité d’un bassin de vie rayonnant sur la 

Vallée de l’Ondaine, le Haut Forez et le bassin d’Yssingeaux en Haute-Loire.  

Où se situe la Ville de Firminy : 

https://www.google.com/maps/place/Firminy/data=!4m2!3m1!1s0x47f5b010c45e331d:0x4093cafcbe81

2e0?sa=X&ved=2ahUKEwj8qKqjz6D6AhWNxYUKHRTCAycQ8gF6BAhdEAE 

 
Pourquoi venir au sein des services municipaux de la Ville de Firminy ? 
Révéler vos atouts – Partager le sens du service public – Veiller à favoriser l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle – S’épanouir sur un territoire agréable et à taille humaine ! 
Firminy, terre de Réussites et de Solidarités ! 
 
L’éducateur sportif est placé directement sous l’autorité du Chef de bassin de la piscine municipale du 
service Jeunesse et Sports – Vie associative de la Ville de Firminy. 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Firminy/data=!4m2!3m1!1s0x47f5b010c45e331d:0x4093cafcbe812e0?sa=X&ved=2ahUKEwj8qKqjz6D6AhWNxYUKHRTCAycQ8gF6BAhdEAE
https://www.google.com/maps/place/Firminy/data=!4m2!3m1!1s0x47f5b010c45e331d:0x4093cafcbe812e0?sa=X&ved=2ahUKEwj8qKqjz6D6AhWNxYUKHRTCAycQ8gF6BAhdEAE
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→ Surveillance :  

• Assurer seul ou en équipe une surveillance 

étroite des bassins et plages permettant de 

prévenir les accidents et d’intervenir au plus vite  

→ Respect des règles d’hygiène et de sécurité : 

• Connaitre et faire respecter le règlement 

intérieur et le POSS 

• Apporter les soins aux blessés et prévenir les 

secours si nécessaire 

→ 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’établissement et à l’harmonisation des cours 

→ Administratif : 

• Attestations de natation, rapports d’accidents, 

demandes d’exclusions, documents 

administratifs en rapport avec les missions 

→ Aide aux enseignants : 

• prêt, mise en place et rangement du matériel, 

conseils techniques, participation à l’élaboration 

du projet pédagogique des écoles primaires et de 

l’école de natation municipale 

→ Particularités du poste : 

• gestion du matériel d’oxygénothérapie et de 

premiers soins par la vérification du poste de 

secours 

• Connaissances de la réglementation et 

des techniques en vigueur des activités 

aquatiques 

• Connaissances du cadre juridique et 

réglementaire des activités sportives 

• Pratique des gestes de premiers secours 

• Repérer les comportements à risque 

• Prendre des initiatives en cas de 

nécessité 

 

→ Disponibilité : travail du lundi au 

dimanche avec roulement le week-end 

→ Contraintes particulières : bruit, 

ambiance chlorée, chaude et humide 

Dimension du poste : 

1 bassin de 25m – 6 couloirs 

1 bassin d’apprentissage 

1 pataugeoire 

Plongeoirs – toboggan 

Espace de remise en forme 

Environ 80000 entrées par an toutes activités confondues 

• Expérience souhaitée sur un poste 

similaire 

• Formation : BEESAN ou BPJEPS AAN, 

CAEPMNS et PSE1 à jour 

• Cadre d’emploi recherché : ETAPS 



 

  
 

 

 

Temps de travail à 32h minutes par semaine – Association du personnel municipal – CNAS – Participation 

employeur mutuelle santé – Contrat de groupe prévoyance (sous conditions d’éligibilité). 

Rémunération : statutaire + IFSE (B4) + CIA + prime de fin d’année 

 

   

 

   

 

Pour découvrir notre Ville et nos services, rendez-vous sur : https://www.ville-firminy.fr/ 

L’offre de recrutement est disponible sur le site internet de la Ville, mais également sur Emploi territorial. 

 

Savoir être : Etre accueillant – Ponctualité – Comportement exemplaire - Sens du 

service public 

Bien que très investi(e) dans vos missions avec un grand sens du service public, vous 

disposerez à Firminy d’une organisation de travail et de prestations vous permettant de 

vous épanouir tant professionnellement que personnellement : 

Le poste est fait pour vous et vous souhaitez rejoindre nos équipes, rien de plus simple, 

faites-nous parvenir votre CV, votre lettre de motivation et votre dernier arrêté de 

situation administrative pour les titulaires de la fonction publique jusqu’au mardi 11 

avril 2023 soit par mail : mairie@ville-firminy.fr, soit par courrier : Monsieur le Maire 

– Service RH – Place du Breuil – 42700 Firminy. 

L’entretien de recrutement sera prévu le mercredi 26 avril 2023 matin. 

https://www.ville-firminy.fr/
mailto:mairie@ville-firminy.fr

