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LA VILLE DE COLOMBES 
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants 

Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 
recrute un : 

  
EDUCATEUR SPORTIF B.E.E.S.A.N. OU B.P.J.E.P.S.  

(H/F) 
(Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives) 

 
POUR SA DIRECTION DES SPORTS 

 
Dotée d’une structure aquatique de qualité et composée d’une piscine olympique, la piscine de Colombes 
accueille toute l'année les nageurs de tous les âges, néophytes ou confirmés, seuls ou en famille, pour tous 
les plaisirs de la baignade.  
Placé(e) sous l’autorité du responsable de service, vous concevez, animez et encadrez des activités 
sportives dans une ou plusieurs disciplines liées à la natation auprès de publics diversifiés et dans un 
environnement sécurisé. 

 
 
Activités principales : 

 
�   Veiller au respect des normes de sécurité et du règlement intérieur de l’établissement. 
�   Assurer la surveillance effective des bassins. 
�   Participer aux projets pédagogiques. 
�   Dispenser les premiers soins. 
�   Entretenir les bassins, plages et alentours. 
�   Participer aux manifestations éducatives, sportives et de loisirs internes et externes. 
�   Encadrer les activités spécifiques. 
�   Assurer l'encadrement, l'enseignement et l'animation des activités de la natation dans le cadre scolaire. 
�   Appliquer et faire appliquer le P.O.S.S. 

 
 

Connaissances techniques : 
 
�  Etre titulaire du B.E.E.S.A.N. ou B.P.J.E.P.S. 
�  Etre à jour du C.A.E.P.M.N.S. 
�  Etre à jour du P.S.E. 1. 
�  Etre déclaré à la DDCS et avoir sa carte professionnelle. 
�  Etre titulaire de la formation initiale à l’utilisation du défibrillateur semi-automatique (D.S.A.). 
�  Connaissance du P.O.S.S. (Plan d'organisation sécurité et des secours). 

 

 
Profil : 

 
�  Sens des relations humaines et du service public. 
�  Capacités pédagogiques. 
�  Discrétion, diplomatie et ponctualité.  
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Conditions de recrutement :  

 
�  Par voie statutaire, mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.   
�  Poste à temps complet : 36 heures hebdomadaires. 

 
 

Rémunération et emploi : 
  
�  Traitement indiciaire, régime indemnitaire, primes semestrielles. 
 

 
 

 
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail sous la référence :  

SPO202002 
recrutement@mairie-colombes.fr 

ou par courrier à : 
Madame le Maire de Colombes   

Hôtel de Ville  
 Place de la République – 92701 Colombes cedex 

 


