
LE GRAND CHALON  

Agglomération de 115000 habitants dont 
Chalon ville centre est classé ville d’art et d’histoire 

et dispose du label ville européenne du sport 
Centre Universitaire 

Second pôle économique de Bourgogne 
Offre un cadre de vie chaleureux dans un environnement naturel préservé 

Idéalement situé sur l’axe Paris/Méditerranée 
 

Educateur des activités physiques et sportives  
Maitre Nageur 

 

Durée de la 
mission :  12 mois minimum  

Type de 
recrutement :   

fonctionnaire ou contractuel de droit public  
 

Nombre 
d'offre(s) :  

1 

Grades/Cadres 
d'emplois 

EDUCATEUR DES APS 
EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE 1ERE CLASSE 
EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE 2EME CLASSE 
 
  

MISSIONS    

 Suite à un départ en retraite, Le Grand Chalon recrute pour son espace 
nautique un éducateur des activités physiques et sportives titulaire du 
BEESAN/BPJEPS (H/F) 
 
Vous assurerez la surveillance et la sécurisation des activités de 
l’établissement, ainsi que des personnes, tout en veillant à l’application des 
règles de sécurité.  
- veiller à l'application du règlement intérieur et des règles de sécurité 
- assurer la sécurité des bassins, et des personnes se trouvant dans l'enceinte 
de l'Espace Nautique 
- prendre des initiatives en cas d'urgence  
 
 
Vous serez à même d’accueillir les publics, de renseigner, conseiller, et 
orienter celui-ci, de déceler les comportements à risque et réguler les 
conflits.  
Vous saurez pratiquer les gestes de premiers secours en cas de nécessité. 
 
Vous encadrez et animerez les activités sportives et participerez aux 
animations évènementielles (nocturnes, semaine promotionnelle, rencontres 
sportives, …) 
- Enseigner la pratique de la natation (scolaires, tout public, activités 
aquatiques diverses, …)  
- Participer aux réunions de coordination et de préparation à l'animation 



évènementielle 
 
Vous contribuerez à l’élaboration des projets pédagogiques avec les 
coordonnateurs de bassins. 
 
Une connaissance de l’environnement territorial, juridique et réglementaire 
des établissements de baignade, serait appréciée. 
 

Profil recherché Diplôme BEESAN 
 
- Goût du travail en équipe 
- Connaissance des règles d'utilisation du matériel sportif et des équipements 
- Pédagogie des activités physiques et sportives (techniques et outils) 
- Connaître les caractéristiques et les spécificités des divers publics 
- Connaissance des risques pour la santé liés à l'activité sportive 
- Disponibilité.  
  

Temps de 
travail 

Tps Complet  : 35 h  0 mn 

 

 Informations complémentaires : Les candidatures sont à adresser à Monsieur 
le Président du Grand Chalon - Direction des ressources Humaines - place de 
l'Hôtel de Ville - 71 3321 CHALON SUR SAONCE CEDEX ou par mail à 
nathalie.courtois@legrandchalon.fr  
 

 

INFORMATION  
Travailleurs 
handicapés 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à 
l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les 
conditions statutaires requises, définies par le statut général des 
fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois 
correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les 
candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par 
voie contractuelle. 

 

 


