
 

 

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 en Contrat à Durée Déterminée,  
A compter du 31 août 2020, pour une durée d’un an 

 

Un Educateur Sportif des APS - Maître-Nageur (H/F) 
Temps non complet (17,5h) – Grade des ETAPS 

 

 

Sous l’autorité directe du Responsable de la piscine, vous aurez pour missions : 

✓ L’accueil des différents publics (enfants, adultes) et la surveillance du bassin, en veillant au respect des règles de sécurité.  

✓ L’enseignement ainsi que l’encadrement des activités aquatiques (natation scolaire, aquagym, aquabike, circuit training). 

✓ La préparation pédagogique des activités et enseignements. 

✓ La participation aux tâches administratives du service. 

✓ La participation à la mise en place et à l’encadrement des évènements sportifs. 

 

 
Profil : 

• Titulaire d’un titre de maître-nageur, ou Educateur des APS avec le titre de maître-nageur. 

• Titulaire (et à jour) de la formation continue de secourisme et du CAEP MNS. 

• Sens avéré des relations humaines, goût du travail en équipe, sens du service public. 

• Fortes qualités pédagogiques et relationnelles. 

• Connaissances en informatiques appréciées (Word, Excel). 

 

Conditions d’emploi : 

• Poste à pourvoir en CDD du 31 août 2020 au 30 août 2021. 

• Rémunération statutaire en référence à la grille indiciaire des ETAPS (catégorie B) et en fonction de l’expérience pour les 

agents contractuels, plus régime indemnitaire. 

• Lieu de travail : Piscine intercommunale de Liffré-Cormier, située à Liffré. 

• Temps non complet (17h30 annualisées) selon un rythme lié au calendrier scolaire - temps de préparation pédagogique à 

faire sur site. Travail 1 week-end sur 6 en moyenne (samedi et dimanche). 

 

 

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 envoyer avant le 23 août 2020 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 

mailto:contact@liffre-cormier.fr

