FICHE DE POSTE – Piscine à Vague

Intitulé du poste
Médiateur·rice Animateur·rice Sportif·ve Saisonnier

Définition synthétique du poste
-

Assurer une médiation auprès des usagers de la Piscine à vague par la mise en place
d’activités sportives au sein de l’équipement.

Finalité du poste
Permettre la mise en place des activités aquatiques dans un esprit de loisirs et de détente.

Dimensions du poste
Poste d’encadrement : non.
Nombre de poste : 2.
Situation dans l’organigramme : dépend hiérarchiquement des Chef·fe·s de bassins et de l’équipe de la
Direction (Directrice, Directeur adjoint, Responsable Technique, Assistante de Direction).
Situation intra-services : avec tous les services du syndicat.
Relations extérieures : grand public.

Conditions d’exercice du poste
Filière sportive, Cadre d’emploi des éducateurs des A.P.S.
L’équipe de 2 médiateurs sportifs assure la mise en place d’activités à destination du public de la
piscine à vague. L’équipe cible en priorité les publics adolescents ou les jeunes adultes venus en
groupe, dans le but de permettre au public familial de profiter au maximum de l’esprit de loisir et de
détente souhaité pour l’espace engazonné. Le lundi et le jeudi 1 seul médiateur est présent.
Diplôme : a minima BPJEPS APT ou diplôme équivalent.
Durée : 2 mois Juillet-Août.
Temps de travail : 35 heures par semaine, 6 jours par semaine, travail tous les week-ends,
conformément aux plannings établis par la Direction.
Expérience requise : animation d’activités sportives, professorat, encadrement jeunesse ou équivalent.

Activités principales
-

MISSIONS D’ACCUEIL
¤ Accueillir les usagers,
¤ Orienter les usagers vers les différentes zones de la piscine.

-

MISSIONS DE MEDIATIONS
¤ Présenter et rappeler le cadre du Règlement Intérieur,
¤ Intervenir rapidement auprès des usagers mécontents.

-

MISSIONS D’ANIMATIONS SPORTIVES
¤ Proposer des animations sportives permettant d’occuper les groupes d’adolescents et de
jeunes adultes,
¤ Susciter le respect du lieu et l’envie de revenir.

Organisation 2021 des services de la Base de Loisirs

Principales compétences requises
Savoirs
Savoir-faire
Connaissance du public (capacités
Compétences pédagogiques
motrices, motivations, centres d’intérêts) Aptitude à l’analyse et à la
Connaissance des activités physiques et synthèse des situations
éducatives
Capacités relationnelles
Connaissance des réglementations en
Aptitude à gérer les conflits
vigueur

Savoirs être
Patience
Rigueur
Sens de l’organisation
Dynamisme
Sens des responsabilités
Sens des relations
humaines
Sens du travail en équipe
Esprit d’initiatives

Nom du titulaire du poste :

Grade : Éducateur Territorial des A.P.S.
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