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OFFRE D’EMPLOI - BEESAN, BPJEPS AAN 

Dans le cadre du dispositif départemental OBJECTIF NAGE, le département de la Gironde recherche 

du 15 mai au 15 septembre 2023 un éducateur titulaire du BEESAN / BPJEPS AAN ou équivalent  

Missions :  

- enseigner la natation en direction prioritairement d’un public âgé de 7 à 13 ans. Toutefois, ces 

cycles pourront concerner également des adultes, des adolescents, ainsi qu’un public handicapé,  

- assurer la gestion administrative du dispositif : réservations, inscriptions, statistiques, rédaction 

d’un bilan des activités menées,  

- participer à la communication du dispositif,  

- relayer les problématiques territoriales au Conseiller en Développement Sport et Vie Associative de 

chaque secteur concerné par le dispositif,  

- être l’interlocuteur permanent des bénéficiaires du dispositif,  

- travailler en partenariat avec les acteurs du territoire participant à la mise en place et la promotion 

du dispositif : collectivités, associations, MDSI,…  

- participer aux réunions organisées sur la thématique OBJECTIF NAGE en tant que besoins.  

Qualités et compétences requise :  

- connaissance de l’institution départementale (compétences, fonctionnement),  

- aisance relationnelle, sens de la communication,  

- goût du travail en équipe,  

- capacité d’adaptation,  

- maîtriser et appliquer la réglementation relative à l’encadrement des activités physiques et 

sportives aquatiques en milieu naturel,  

- détecter les anomalies matérielles,  

- prendre des initiatives en cas d’urgence,  

- pratiquer des gestes de premiers secours,  

- renseigner et conseiller le public,  

- repérer les comportements à risques, dialoguer et gérer les conflits,  

- identifier les attentes du public,  

- grande disponibilité,  
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Qualification / Diplômes :  

- BEESAN ou BPJEPS AAN ou diplôme EQUIVALENT en cours de validité ou recyclé,  

- PSE1 ou PSE2 en cours de validité ou recyclé,  

- Carte professionnelle,  

- Permis B + véhicule indispensable + assurance pour les déplacements professionnels  

Type de contrat : CDD  

Lieu du travail : L'éducateur interviendra sur différents sites de baignade en Gironde.  

Dates : du 26 Juin au 5 septembre 2023  

Durée hebdomadaire : 35 heures du lundi au vendredi  

Salaire mensuel : 2100€ net (congés payés compris) hébergement et déjeuneur inclus sur chaque site 

les jours d’animation / Remboursement des frais kilométriques à hauteur de 0,40€/km.  

Il est indispensable de disposer d’un hébergement personnel à proximité de Bordeaux pour la 

période du 15 mai au 9 juillet et du 2 au 15 septembre  

Personne à contacter : Eric MANNEVAL 06 81 39 87 88  

GE SNA , 2 Allée de l’Université , Maison Régionale des Sports , 33 400 TALENCE 

Lettre de motivation et CV à adresser par mail à direction.gemdsna@gmail.com 
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