
 
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 
000 habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique 
et patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à 
la population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent 

leur force pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de 
façon efficace aux attentes des citoyens. 

 
   Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et 

l’Agglomération recherchent un :  
 

 
EDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES H/F 

Titulaire du BEESAN ou du BPJEPS AAN 
  
 
Au sein du service des Sports et sous l’autorité du chef de service, vous assurer les missions 

suivantes : 
   

 Assurer la sécurité des usagers en application du plan d’organisation de la surveillance et 
des secours 
Prévenir tout accident en intervenant sur les conduites à risques, surveiller l’évolution des 

baigneurs dans l’eau, s’assurer du bon fonctionnement des équipements de secours et des 
appareils de réanimations, respecter et faire respecter la règlementation de 
l’établissement 
 

 Assurer l’enseignement de la natation scolaire sous couvert et en partenariat avec 
l’Education Nationale  
Organiser, planifier et évaluer les séances pédagogiques, mise en œuvre de situations 
d’apprentissage, surveillance de la baignade, suivi de la fréquentation 
 

 Assurer le bon fonctionnement des animations et manifestations sportives des collectivités 
pouvant être organisées en collaboration avec d’autres services municipaux ou 
partenaires associatifs et institutionnels 
Elaborer, préparer, animer et évaluer les activités menées, participer à la promotion du 
centre nautique comme force de proposition, participer à la conception du projet des 
activités physiques et sportives aquatiques des établissements aquatiques 
 

 Veiller de façon permanente et en collaboration avec les agents techniques, aux bonnes 
règles d’hygiène et à la bonne tenue de l’établissement aquatique et savoir réagir en 
conséquence 
Appliquer les règles d’hygiène et de propreté veiller au respect au rangement et à 
l’entretien du matériel 
 

 Assurer l’information aux usagers aux abords du bassin 
Accueillir, informer, communiquer avec le public, adopter des attitudes et comportements 
contribuant à la bonne image de l’établissement aquatique   

 
 
Missions annexes : 
 

 Assurer l’encadrement de manifestations événementielles 
 Assurer l’encadrement, le suivi et le contrôle des BNSSA saisonniers 
 Participer à l’encadrement des actions sportives « terrestres » 

 
 



Profil : 
 
 

� Titulaire du BEESAN ou du BPJEPS AAN 

� Sens du service public 

� Qualités relationnelles 

� Capacité à travailler en équipe 

� Maîtrise de la réglementation régissant les établissements aquatiques 

� Compétences pédagogiques 

� Connaissance des principes de nettoyage et d’entretien propres aux piscines 

� Réactivité et capacité à réagir aux situations d’urgence 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 29/06/2018 
Par courrier à Madame Le Maire, 100 rue de la République – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15. 
  
 
 

 


