
 

 

La Communauté de Communes de 
Liffré-Cormier Communauté  

située à 15 min à l’est de Rennes, 
 

Liffré-Cormier Communauté - 28, RUE LA FONTAINE  -  35340 LIFFRE  -  TEL. 02 99 68 31 31   -  CONTACT@LIFFRE-CORMIER.FR 

 

RECRUTE par voie statutaire (à défaut contractuelle),  
A compter du 1er septembre 2020 

 

Un Educateur des APS (H/F) – Aquatique & Terrestre 
Temps complet (35h annualisées : 50% Aquatique et 50% Terrestre) – Grade des ETAPS 

 
 
Au sein du Pôle Sports de Liffré-Cormier Communauté, vous aurez pour missions : 

ü L’accueil des différents publics (enfants, adultes) et la surveillance du bassin, en veillant au respect des règles de sécurité.  
ü L’enseignement et encadrement des activités aquatiques (natation scolaire, apprentissage natation enfant et adulte, 

aquagym, aquabike, circuit training) et terrestres (multisports, foot, badminton, fitness...). 
ü La participation aux tâches administratives (établissement des programmations d'activités pour les vacances, gestion des 

inscriptions sur un portail famille, communication via les réseaux sociaux, pilotage de l'animation de commissions 
techniques thématiques, maintien du lien avec les partenaires, organisation des évènements sportifs, préparation 
pédagogique des séances). 

ü La participation à la mise en place et à l’encadrement des évènements et séjours sportifs. 
 
 
Profil : 

• Titulaire d’un diplôme donnant le titre de MNS / Licence STAPS ou BPJEPS APT. 
• Débutants acceptés. 
• Titulaire (et à jour) de la formation continue de secourisme et du CAEP MNS. 

• Connaissance de la règlementation du sport. Connaissance des règles du POSS. 
• Maitrise des outils numériques et de la suite office (Word, Excel, Outlook notamment). 
• Connaissance de l'environnement et des réseaux partenariaux dans le domaine du sport. 
• Méthodologie de l'enseignement. 

• Fortes qualités pédagogiques et relationnelles. 
• Sens avéré des relations humaines, goût du travail en équipe, sens du service public. 
• Respectueux des règles de neutralité et d'égalité des usagers devant le service public. 
• Autonomie, organisation et rigueur. 

 
Conditions d’emploi : 

• Poste à pourvoir le 1er septembre 2020 par voie statutaire (à défaut, recrutement contractuel). 
• Rémunération statutaire en référence à la grille indiciaire des ETAPS (catégorie B) - traitement indiciaire et RIFSEEP. 
• Lieu de travail : Territoire de Liffré Cormier. 
• Temps complet - 35h annualisées (50% Aquatique et 50% Terrestre) : travail régulier les soirs et les weekends, dimanche 

inclus (roulement 1 sur 6). 
• Permis B et Véhicule. 

 
 
Pour tout renseignement : Direction des ressources humaines de Liffré Cormier Communauté, au 02.99.68.31.31. 
 

Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser avant le 14 juin 2020 (entretiens prévus semaine 26) à : 
 

Monsieur Le Président de Liffré-Cormier Communauté 
Direction des Ressources Humaines 

28, rue la fontaine 
35340 Liffré Cedex 

 

Ou par mail : drh@liffre-cormier.fr 


