
 

 

 

 

 
 

QUESTEMBERT COMMUNAUTE RECRUTE 
 

1  Educateur des Activités Physiques et Sportives 
(H/F) chargé  de la surveillance et  l’enseignement  de la natation 

 

Questembert Communauté, 13 communes (département 56) – 23 000 hab., recrute un éducateur des 
activités physiques et sportives chargés de la surveillance et de l’enseignement de la natation à temps 
complet pour la piscine de Beau-Soleil située à Questembert. 

 

Prise de poste à compter du 1er janvier 2023 

 

Placé sous l’autorité du directeur de la piscine, vous exercerez les fonctions suivantes : 

 

Fonctions principales du poste : 

•  Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. 

•  Conçoit, anime et encadre les activités sportives liés à la natation auprès de publics diversifiés, 
dans un environnement sécurisé 

 

Missions principales 

 

•  Assure la surveillance et la sécurité des baigneurs 

•  Enseigne la natation 

•  Met en place et encadre les animations communautaires (Aquagym, Aquabike.......) 

•  Participe à l’élaboration et au suivi des projets pédagogiques 

•  Analyse l’eau 

•  Nettoyage régulier de la piscine et lors de la fermeture technique 

•  A titre exceptionnel l’agent peut remplir une tâche qui ne relève pas de son poste 

•   Participe à l’animation événementielle (Soirée ZEN, Soirée ADO......................) 
 

Compétences requises : 

- Polyvalence des missions (surveillance, enseignement, entretien) 
- Bon relationnel 
- Bonne pédagogie 
- Dynamisme 
- Disponibilité 
 
Niveau de formation requis 
 
- Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN obligatoire 
 - Titulaire du BEMF ou BPJEPS AGFF recommandé (compétence pour animer un plateau cardio-
training) 
 

 

OFFRE D'EMPLOI 



 

 

Renseignements liés au poste    
 

•  Rythme de travail fortement lié au rythme scolaire, 

• Amplitude horaire variable de 7 h 30 à 22 h 00 

•  Annualisation des heures, travail le week-end (1/3) 

• Régime indemnitaire 

• Heure de préparation : 4 heures 

• Prestations CNAS 
 
Un entretien est prévu courant décembre  

  

Transmettre le dernier arrêté de la situation administrative 

 

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV) devront être adressées au plus tard pour le 14 
novembre 2022 (12 h 00) à Monsieur le Président de Questembert Communauté, 8 avenue de la Gare, 
56230 QUESTEMBERT ou par mail : candidatures-rh@qc.bzh 

 
 


