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BPJEPS Activités Aquatiques et Natations (H/F)

BPJEPS Activités Aquatiques et Natations (H/F)
SAVERNE (67700)
offre n° 116SCWC

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Compétences

Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les équipements

Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs

Évaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs Bon niveau de pratique personnelle Concevoir un projet éducatif

Expérience d'encadrement Être titulaire du BNSSA Être titulaire du PSE1 et MAJ formation continue

Qualités professionnelles

Capacité d'adaptation Capacité à fédérer Force de proposition

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Gérer un poste de secours et surveiller les bassins : 

* encadrer des activités d'apprentissage pluridisciplinaires et d'enseignement des nages codifiées (en 

club, avec des scolaires, en individuel),

* développer des activités liées à la santé, à la forme et au bien-être (aquagym, aqua fitness, aquabike, 

bébés-nageurs),

* assurer la sécurité et l'encadrement d'un public extrêmement large qui va du très jeune enfant jusqu'aux 

séniors, des personnes présentant une mobilité réduite à celles souffrant de déficiences sensorielles ou 

mentales,

* assurer la sécurité d'un lieu de pratique dans le domaine de l'hygiène et de l'eau,

* participer au développement et au fonctionnement de sa structure (mise en place de projets, de 

compétitions).







Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat d'apprentissage

35h
horaires normaux

Mensuel 1 540,00/1 540,00€ /12.0 mois
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Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Administration publique générale

ENTREPRISE

CC DU PAYS DE SAVERNE
Administration publique générale (1 ou 2 salariés)

EPCI

Suivi de votre offre

Publiée le

01/07/2021

État de l’offre

En attente de validation

Diffusion sur pole-emploi.fr

Non

Date de fin de publication

31/07/2021

Agence

SAVERNE

Nombre de vue(s) de l'offre

0

Nombre de poste(s) à pourvoir

1 à pourvoir sur 1 demandé(s)

Historique

Retrouvez l'historique des actions sur votre offre.

Profils correspondant à votre offre

Visualisez les profils correspondant à votre offre et ajoutez les à votre sélection
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