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REDON Agglomération 

  31 communes - 68 000 habitants  
A 40 minutes de l’océan, au carrefour de 2 régions (Bretagne, Pays de la Loire) et de 3 départements (Ille- et-Vilaine, Morbihan, Loire 
Atlantique), REDON Agglomération est à ce jour l’une des seules collectivités en France à s’étendre sur 2 régions et 3 départements. 

Idéalement positionnée au cœur de l'espace stratégique Rennes-Nantes-Saint-Nazaire-Vannes, 
REDON Agglomération, Territoire d’Industrie, est reliée par un réseau ferroviaire à grande vitesse (Paris à 2h06). 

 

RECRUTE  
 

DANS LE CADRE D’UN CDD DE 6 MOIS 
Cadre d’emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS) 

 

Un(e) Educateur(trice) Sportif(ve)  

Activités de la Natation (H/F) 

 
Sous l’autorité hiérarchique du Responsable des Piscines Communautaires, vous aurez les missions suivantes au sein 
des Piscines de REDON Agglomération (Redon, Guémené-Penfao) : 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  
 

▪ Enseigner, animer et encadrer des activités aquatiques (scolaires, Aquagym, Aquabike...), 
▪ Assurer la sécurité des usagers et la surveillance des bassins, 
▪ Proposer et mettre en œuvre des projets d’animation et pédagogiques contribuant à développer la fréquentation et la 

satisfaction des usagers, 
▪ Assurer le sauvetage et les premiers secours dans le respect du POSS, 
▪ Faire respecter le règlement intérieur et les règles hygiène et de sécurité, 
▪ Contrôler quotidiennement les moyens de secours mis à disposition, 
▪ Accueillir, informer, orienter et conseiller les usagers, 
▪ Veiller à la bonne application des consignes données par le supérieur hiérarchique. 

 

 

PROFIL RECHERCHE : 
 
Formation : 

▪ Titulaire du Brevet d’Etat d’éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN) OU du Brevet Professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialisé activités aquatiques et de la natation (BPJEPS  AAN) et CAEP 
MNS à jour de formation continue et révision 

▪ PSE 1 – PSE 2 (Premiers Secours en Equipe) obligatoirement recyclé tous les ans avec habilitation « Défibrillateur Semi-
Automatique » (DSA) 

 
Savoir-faire / Connaissances professionnelles : 

▪ Connaître la réglementation des activités aquatiques ainsi que les caractéristiques et spécificités des publics concernés, 

▪ Connaître et appliquer les différents gestes de secourisme, 

▪ Connaître les modes de fonctionnement des partenaires extérieurs (Education nationale, associations...), 

▪ Etre capable de transmettre un savoir en s’adaptant au public, 

▪ Etre force de proposition dans l’élaboration de nouveaux projets/animations  

▪ Connaître les consignes d’hygiène et sécurité et savoir les faire respecter 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Savoir-être : 

▪ Capacité à travailler en équipe, 
▪ Qualités pédagogiques avérées et capacités d’animation, 
▪ Dynamisme, ponctualité, disponibilité, rigueur, 
▪ Anticipation, autonomie et esprit d’initiative, force de proposition,  
▪ Grande capacité de concentration et de vigilance, 
▪ Capacité d’écoute et de dialogue, 
▪ Sens du service public et de l’accueil. 

 
 

CONDITIONS : 
 

▪ Recrutement dans le cadre d’un CDD de 6 mois  
▪ Poste à temps complet - Piscines de REDON Agglomération (Redon, Guémené-Penfao) 
▪ Travail un week-end sur trois et en soirée 
▪ Rythme de travail lié au rythme scolaire, variabilité en fonction du cycle saisonnier « été/hiver » 

 

 
Emploi à pourvoir dès que possible 

Date limite de dépôt des candidatures : 26/03/2023 
 

 
 

MERCI D'ADRESSER VOTRE CANDIDATURE : 
 

 

De préférence, en ligne : par le formulaire de candidature  
https://www.redon-agglomeration.bzh/recrutement 
 

Ou par mail : recrutement@redon-agglomeration.bzh 
 

 

Ou par voie postale : Monsieur le Président de REDON Agglomération 
Direction RESSOURCES HUMAINES - 3, rue Charles Sillard - 35600 Redon 
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