
 
 

Recrute un Maître-nageur F/H 
Educateur des APS (recrutement titulaire à défaut contractuel) 

  

 
Employeur. 
  
Située au sud de Paris et en plein cœur du département de l ’Essonne, Cœur Essonne est un territoire 
attractif disposant d’un cadre de vie entre ville et campagne. Structure à taille humaine 203 000 
habitants, 21 communes, 700 agents), Cœur d’Essonne Agglomération garantit une offre d’accueil 
et de loisirs dans les équipements aquatiques et sportifs terrestres. 
 
Le Pôle  Sports de la Direction Services à la Population assure la gestion de 6 piscines, 4 complexes 
sportifs et 1 halle de skate. Les équipements nautiques communautaires accueillent  7j/7 les 
établissements scolaires et accueils de loisirs, les clubs et les habitants du territoire. 

 
Poste (Missions).  
 
Au sein de la Piscine de Morsang sur Orge composé d’une équipe de 4 maitres nageur et 4 agents 
d’accueil et d’entretien, vous participerez à la mise en œuvre de la politique sportive de 
l’Agglomération. Vous assurerez la surveillance des bassins et l’enseignement de la natation. 
 

• Vous accueillez, communiquez et informez les usagers 
• Vous préparez, animez et évaluez une séance, un cycle 
• Vous mettez en œuvre des situations pédagogiques d’apprentissage 
• Vous coordonnez les activités, les ateliers les groupes 
• Vous organisez l’activité natation en appliquant les règles de sécurité 
• Vous surveillez les bassins et leurs abords 
• Vous participez activement aux réunions d’équipe hebdomadaires  
• Vous pratiquez les gestes de premiers secours 
• Vous assurez l’accueil des stagiaires (3e) et ou autre 
• Vous encadrez d’autres intervenants 
• Vous animez les activités d'aquabiking, gym aquatique école de natation etc… 
• Vous surveillez la qualité de l’eau des bassins et renseigne le cahier sanitaire 
• Vous procédez aux relevés et affiche les températures de l’eau et de l’air 

 
Profil (Compétences).  
 
Vous bénéficiez d’une expérience significative d’éducateur des APS et connaissez les publics. Vous êtes 
titulaire du diplôme BEESAN, BPJEPSAAN et êtes en possession du CAEPMNS (révision quinquennale). 
Rigoureux et disponible vous avez l’esprit l’équipe et le sens de l’écoute. 
 
 
Conditions complémentaires (Recrutement). 
 

• Lieu d’affectation : Allée des pervenches, 91390 Morsang sur Orge 
• Travail sur 38 heures par semaine (planning effectué sur une année scolaire) 
• Travail le week-end par roulement 1 sur 3 
• Adaptation des horaires aux contraintes du service public 
• Recrutement titulaire ou à défaut contractuelle à pourvoir à compter du 1er mai 2023 ; 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 

 
Date limite de réception des candidatures :  30 avril 2023 

Adresse de réception : recrutement@coeuressonne.fr  
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