
 

 

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 1 an 
 

Un Educateur sportif aquatique (H/F) 
Temps complet (35h annualisées) – Grade des ETAPS 

 

 

Au sein du service des sports de Liffré-Cormier Communauté, vous aurez pour missions : 

✓ Accueillir des différents publics (enfants, adultes) et assurer la surveillance du bassin, en veillant au respect des règles 

d’hygiène et de sécurité 

✓ Assurer l’enseignement ainsi que l’encadrement des activités aquatiques (natation scolaire, aquagym, aquabike, circuit 

training) 

✓ Participer à la mise en place et à l’encadrement des évènements sportifs 

✓ Animer des activités sportives « terrestres » 

 
Profil : 

• Diplôme conférant le titre de maître-nageur (BPJEPS AAN, BEESAN, licence pro AGOAPS SSMA…) 

• Débutant accepté 

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

• Savoir appliquer la réglementation sportive dans son activité 

• Connaitre l’environnement juridique et réglementaire des APS 

• Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les interventions pédagogiques 

• Savoir utiliser et entretenir le matériel pédagogique et de secourisme 

• Connaitre et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité dans une piscine 

 

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

• Pédagogie, adaptabilité 

• Aptitude à la médiation auprès des différents publics (enfants, adolescents, adultes, personnes en situation de handicap) 

• Autonomie, rigueur et organisation 

 

Conditions d’emploi : 

• Poste à pourvoir en CDD à compter du 29 août 2022 pour une durée d’un an 

• 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 : Travail régulier les soirs et les weekends, dimanche inclus (roulement 1 sur 3) 

 

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

    
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 3 juin 2022 à : 

 

Monsieur Le Président de Liffré-Cormier Communauté 

Service des Ressources Humaines 

28, rue la fontaine 

35340 Liffré Cedex 
 

Ou par mail : drh@liffre-cormier.fr 

mailto:contact@liffre-cormier.fr

