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CHEF DE BASSIN / ANIMATEUR SPORTIF (H/F)

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNE DE MONTMELIAN

Grade :

Educateur territorial principal des APS de 1ère classe

Référence :

O07319018252

Date de dépôt de l'offre :

31/01/2019

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/04/2019

Date limite de candidature :

15/03/2019

Service d'affectation :

Centre nautique et service jeunesse

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Savoie

Lieu de travail :

Pl albert serraz bp 1
73801 Montmelian cedex

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Educateur territorial principal des APS de 1ère classe

Famille de métier :

Sports

Métier(s) :

Responsable d'équipement sportif
Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur sportif-ve

Descriptif de l'emploi :
La commune de Montmélian recrute un responsable du centre nautique municipal et un animateur sportif à temps complet.
Profil demandé :
Centre nautique :
Parfaite connaissance de la réglementation concernant les centres nautiques.
Présence impérative d'avril à début septembre, y compris les week-end.
Service Jeunesse/FJT :
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Être en mesure de proposer des cycles d'animations sportives, en lien avec les animateurs des services concernés, auprès des
publics périscolaires/adolescents et jeunes adultes et de les mettre en œuvre.
Grande disponibilité du lundi au samedi, également en soirées.
Temps de travail annualisé.
Qualités :
Relationnelles, autonomie, rigueur, travail en équipe, sens du service public, savoir rendre compte, sens des responsabilités.
Mission :
Responsabilité du centre nautique municipal (piscine découverte) durant la saison estivale de fin mai à fin août : recrutement et
encadrement des maitres nageurs, encadrement du gardien, personnel de caisse et personnel d'entretien, organisation et
gestion du service, organisation des cours de natation écoles et collège, surveillance de l'ensemble du site. Hors saison
nautique, sous la responsabilité du directeur enfance/jeunesse/éducation/affaires sociales, développement des activités sportives
en direction des jeunes hors temps scolaire et au sein du Foyer Jeunes Travailleurs.
Contact et informations complémentaires :

Julien GABET Directeur Enfance/Jeunesse/Education/Affaires sociales au

04 79 84 07 31
Courriel :

rh@montmelian.com

Téléphone :

04 79 84 07 31

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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