
Bièvre Isère Communauté, 
50 communes, 55 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère 
recherche pour le Pôle Activités et équipements sportifs, 
CENTRE AQUATIQUE ET DE REMISE EN FORME «AQUALIB’» 

UN EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES/MNS (H/F) 
 
ROLE 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l’équipement et du chef de bassin : 

 Participe à la mise en œuvre de la politique sportive définie par la collectivité 

 Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives (aquatiques et autres) auprès de publics 
diversifiés, dans un environnement sécurisé 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Enseigner, animer et encadrer les activités physiques et sportives au centre aquatique et de remise en 

forme  

o Participer à l'élaboration des projets éducatifs et intervenir dans ce cadre 

o Sensibiliser aux différentes disciplines sportives 

o Encadrer différentes activités physiques et sportives (gymnastique aquatique, aquabiking, 

aquajogging, jardin aquatique…) 

o Etre force de proposition en matière d’animation et de nouvelles activités sportives 

o Adapter son intervention en fonction des publics (scolaires, enfants, adultes, bébés nageurs …), 

des niveaux et des capacités d'apprentissage et de la faisabilité de l'activité 

 Organiser et/ou mettre en œuvre des manifestations sportives évènementielles, ponctuelles et/ou 

récurrentes. 

o Mobiliser et coordonner les différents acteurs et moyens autour d’un projet sportif 

o Mesurer les risques liés aux manifestations sportives 

o Promouvoir la politique sportive de la collectivité 

 Surveillance et sécurité des activités 

o Assurer la sécurité et la surveillance des usagers 

o Détecter les anomalies des matériels 

o Effectuer les opérations de maintenance usuelle (participer notamment aux travaux de nettoyage 

lors des fermetures techniques) 

o Appliquer et faire appliquer la réglementation 

o Prendre des initiatives en cas d’urgence et pratiquer les gestes de premiers secours 
 

PROFIL 

 Titulaire du BEESAN ou du BPJEPS AAN 

 Expérience en matière d’animation ou d’enseignement 

 Autres diplômes souhaités : BPJEPS AF cours collectifs et plateau ou équivalent  / BE sports pour tous 

 Connaissance de la réglementation en vigueur en matière d’activités physiques et sportives 

 Dispositions relationnelles en direction de tous les usagers 

 Capacité d’organisation et de travail en équipe 

 Titulaire du permis B 
 

POSTE 

 Basé à La Côte St André,  

 A temps complet annualisé (travail les week-ends, jours fériés et en soirée) 

 Ouvert sur le grade d’ETAPS 

 A pourvoir dès que possible. 
 

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Olivier DUTRIEUX au 04 74 20 98 90  
ou par mail olivier.dutrieux@bievre-isere.com 

 

CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature à ressources.humaines@bievre-isere.com 


