La société Tignes Développement recherche un(e)
Un Educateur Sportif des Activités de la Natation

En contrat à durée déterminée saisonnier pour l’été 2022
Missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Surveiller, encadrer, corriger, enseigner, gérer et animer les activités sportives de l’Espace
Aquatique et de bien-être (bassin natation, bassin ludique, pataugeoire, wellness), en fonction
des prérogatives exclusives liées à la spécificité de ses diplômes
Accueillir un public diversifié
Analyser les attentes du public en matière de sécurité
Veiller au respect des règlementations en vigueur
Adapter son action en fonction des comportements des publics
Expliciter les règles de comportements en groupe
Prévenir les risques liés à la sécurité du public et de l'activité dont il a la charge
Favoriser les expressions individuelles et collectives
Assurer la prise en charge des scolaires
Conduire une action d'animation permettant l'éveil, la découverte et l'enseignement des
différentes activités aquatiques
Anticiper les comportements à risque pour la santé physique des pratiquants
Intervenir en cas d'incident ou d'accident et extraire une personne du milieu aquatique
Porter assistance en effectuant les gestes et en appliquant les techniques relatives aux
premiers secours
Sensibiliser le public dont il a la charge aux enjeux de sécurité spécifiques au milieu
aquatique

Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Etre titulaire du diplôme requis : BPJEPS « Activités aquatiques et de Natation » ou
équivalent, carte professionnelle en cours de validité
Savoir définir des dispositions pour assurer la sécurité des usagers et de la séance,
Savoir prendre en compte les spécificités des activités aquatiques et définir le contenu de la
séance,
Savoir animer des séances en milieu aquatique à visée de loisirs, de forme et de bien-être,
Savoir évaluer les risques prévisibles liés à la pratique des activités aquatiques,
Maîtriser l’utilisation ou le fonctionnement des matériels nécessaires à l’activité,
Savoir travailler au sein d’une équipe et communiquer ses retours pour analyses et
rectifications le cas échéant.

Lieu : Tignes
Poste à temps complet 35h, position employé
Durée : de mi-juin à début septembre 2022

Toute candidature (CV et lettre de motivation) doit être adressée à :
Tignes Développement Service RH – BP 51 - 73321 Tignes Cedex tdrecrutement@tignes.net.

