
 

 

 

 

 

 La COR (69), 31 communes, 51 000 habitants, dont le siège est situé 
à Tarare à 15 minutes des portes de la Métropole lyonnaise, avec 
son accès direct à l’A89, un cadre de vie préservé et attractif, son 
grand site touristique régional du Lac des Sapins et sa plus grande 
baignade biologique d’Europe, et un vrai projet de développement 

territorial au cœur du Beaujolais Vert, 

recherche 
son Chef d’équipe des éducateurs sportifs (F/H) 

Catégorie B sportif 

I. Missions et activités 
 
Placé sous l’autorité du Responsable du service espaces aquatiques, le Chef d’équipe 
éducation sportive a pour mission de : 

 porter les valeurs managériales de la COR ; 
 porter et soutenir les orientations fixées par la Direction ; 
 encadrer l’équipe des éducateurs sportifs piscine et Espace Forme 
 assurer la sécurité des différents publics et personnels  
 veiller à la bonne tenue des bassins 
 proposer et mettre en œuvre de projets dans le domaine des activités 

physiques et sportives 
 encadrer, enseigner et animer les activités physiques et sportives. 

 
 Activités 
 Animer et piloter l’équipe d’éducateurs sportifs (organiser le travail et les plannings, 

définir les besoins en personnel permanent et saisonnier, en veillant à la maîtrise 
optimale de la masse salariale, animer des réunions régulières, évaluer les agents…) 

 Repérer et réguler les conflits existants au sein des publics et des équipes 
 Contrôler l’utilisation du matériel et des équipements (matériel de réanimation, de 

communication, le bon état de l’infirmerie…) 
 Organiser des procédures de mise en œuvre des secours, rédaction et mise à jour du 

POSS  
 Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS et 

contrôler le respect de la réglementation 
 Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité et d’hygiène ainsi que le 

règlement intérieur 



 Tenir à jour les différents états (main courante, fiche d’intervention, rapport 
d’accident…) 

 Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations 
continues obligatoires (PSE1 – CAEPMNS) 

 Élaborer le projet pédagogique scolaire en collaboration avec la hiérarchie et l’équipe 
d’éducateurs sportifs piscine 

 Élaborer et mettre en œuvre les actions pédagogiques, d’apprentissage, d’animation 
adaptées et diversifiées après des différents publics et gérer administrativement ces 
activités 

 Sensibiliser aux différentes activités physiques et sportives 
 Remplacer les éducateurs sportifs en cas d’absence imprévue et de nécessité de 

service 
 Assurer ponctuellement l’ouverture et la fermeture de l’établissement 
 Identifier les points d’amélioration et du fonctionnement des bassins, les besoins en 

matériel pédagogique 

II. Profil et expériences souhaités 
 

 BEESAN et/ou BPJEPS AAN indispensable 
 PSE1 à jour 
 CAEPMNS à jour 
 Expérience significative dans des fonctions similaires ou aptitude à les exercer 
 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
 Capacité à manager des équipes 
 Qualités relationnelles, sens de l’écoute, sens de la négociation et de la pédagogie 
 Esprit d’initiative, rigueur, autonomie,  attitude coopérative et goût du travail en équipe 

III.  Emploi 
 
Cadre d’emplois : éducateur des APS 
Service : espaces aquatiques 
Prise de poste : dès que possible 
Temps de travail : temps complet avec astreinte de décision 1 semaine sur 3 
Lieu de rattachement : TARARE, avec déplacements réguliers sur le territoire. 
Statut: fonctionnaire ou à défaut contractuel 
Avantages et Rémunération: rémunération statutaire + NBI +  RIFSEEP + chèques déjeuners 
+ CNAS + participation complémentaire santé et prévoyance labellisée 
 
La lettre de motivation et le CV sont à adresser avant le 08/06/2022 par courriel à 
arnaud.bernard@c-or.fr    
ou par courrier à Monsieur le Président de la COR 3 rue de la Venne 69170 TARARE. 
 
Les entretiens se tiendront le mercredi 15 juin 2022. 
Pour tout renseignement concernant le poste, contacter Monsieur Matthieu JARUGA, au 04 
74 05 04 00 


