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L’AGGLO DU PAYS DE DREUX 
recrute un 
EDUCATEUR SPORTIF (H/F)

VOS MISSIONS 
En matière de sécurité :
-Veiller à la bonne application du POSS et du règlement intérieur
-S’assurer de la sécurité des conditions d’accueil des différents publics.
En matière d’accueil, d’enseignement et d’animation :
-Participer à l’accueil des usagers et notamment lors des périodes 
d’inscription
-Proposer un contenu pédagogique adapté et de qualité aux différents 
publics et activités, notamment pour l’aqua fitness
-Participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des projets 
d’animation et pédagogiques des deux centres aquatiques et ceux de 
l’agglomération

MISSIONS PONCTUELLES
-Réaliser les analyses de l’eau des bassins et compléter le carnet 
sanitaire
-Mettre en place les robots 
-Participer au nettoyage des bassins notamment pendant les arrêts 
techniques

VOS ATOUTS 
-Être titulaire du BEESAN/BPJEPS AAN (obligatoire)
-Être à jour de la formation continue CAEPMNS, secourisme
-Aptitude à travailler en équipe
-Qualités relationnelles et d’expression orale
-Rigueur et autonomie dans le travail confié 
-Sens de la pédagogie

Possibilité d’effectuer des cours particuliers (100% MNS  soumis à 
déclaration AE)

Vous êtes intéressé/e par ce poste ?
Il ne vous reste plus qu’à nous envoyer votre CV  
et votre lettre de motivation à cette adresse : 

Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines 
4 rue de Châteaudun - BP 20159 
28103 DREUX CEDEX 

ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr 

Découvrez l’Agglo du Pays  
de Dreux en vidéo ICI.

Au sein de la Direction des équipements sportifs et au centre 
aquatique de St Rémy sur Avre

Cadre d’emplois des Educateurs Territoriaux des 
Activités Physiques et Sportives (cat. B)   
Fonctionnaire ou contractuel (CDD de 36 mois)

Temps de travail annualisé - Horaires décalés (1 week-
end sur 4 en rotation + jours fériés) 

Rémunération selon les grilles indiciaires de la Fonction 
Publique Territoriale + régime indemnitaire


