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Opération de recrutement N° 045220700712266

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4 VALLEES

SIRET

24450041900019

Adresse

4 place Saint Macé 45210 FERRIERES EN GATINAIS

Téléphone

0238260420

Courriel du gestionnaire

patricia.ferreira@cc4v.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

045220700712266

Intitulé du poste

Chef de bassin

Famille de métier

Sport > Enseignement des pratiques sportives

Métier 1

Responsable des activités physiques et sportives

Service recruteur

Sport

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire
Fondement juridique
(article L332-14 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-2 loi 84-53)
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels
pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une
durée déterminée qui ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être
effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une
durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la
première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat.
Nom du contact

DA PIEDADE

Prenom du contact

Laura

Email du contact

assistantrh@cc4v.fr

Téléphone du contact

0238260420

Observateurs

patricia.ferreira@cc4v.fr assistantrh@cc4v.fr
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Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

11/07/2022

Etat de l'opération

transmise
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Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V045220700712266001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Educateur des APS

Grade 2

Educateur principal des APS de 1ère classe

Grade 3

Educateur principal des APS de 2ème classe

Poste à pourvoir le

11/09/2022

"Ø Superviser le fonctionnement du bassin Ø Enseigner et surveiller l'activité
Description du poste à pourvoir
natation du milieu scolaire Ø Concevoir et animer des activités nautiques Ø Faire respecter le règlement intérieur et le Plan des
Organisations de la Surveillance et Secours (POSS) Ø Contribuer à l'organisation et à l'animation de manifestations exceptionnelles
Ø Etre force de proposition dans la mise en place d'animation en direction des publics Ø Etre garant de la construction et la mise en
place du projet pédagogique de la structure Ø Assurer une continuité d'ouverture de la piscine avec son équipe Ø Encadrer l'équipe
afin de veiller au bon fonctionnement de l'établissement Ø Détecter et anticiper les dysfonctionnement éventuels et en référer Ø
Superviser l'entretien du bassin Ø Etre garant du respect de la règlementation imposée par DDCS et ARS Ø Participer à la vidange et
au nettoyage de la piscine en fin d'année"
Motif de saisie

Poste vacant suite à une mutation vers autre collectivité

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

11/07/2022

Date de transmission

11/07/2022
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Offre d'emploi n°O045220700712266
Numéro de l'offre

O045220700712266

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Educateur des APS

Grade 2

Educateur principal des APS de 1ère classe

Grade 3

Educateur principal des APS de 2ème classe

"Ø Superviser le fonctionnement du bassin Ø Enseigner et surveiller l'activité
Descriptif de l'emploi
natation du milieu scolaire Ø Concevoir et animer des activités nautiques Ø Faire respecter le règlement intérieur et le Plan des
Organisations de la Surveillance et Secours (POSS) Ø Contribuer à l'organisation et à l'animation de manifestations exceptionnelles
Ø Etre force de proposition dans la mise en place d'animation en direction des publics Ø Etre garant de la construction et la mise en
place du projet pédagogique de la structure Ø Assurer une continuité d'ouverture de la piscine avec son équipe Ø Encadrer l'équipe
afin de veiller au bon fonctionnement de l'établissement Ø Détecter et anticiper les dysfonctionnement éventuels et en référer Ø
Superviser l'entretien du bassin Ø Etre garant du respect de la règlementation imposée par DDCS et ARS Ø Participer à la vidange et
au nettoyage de la piscine en fin d'année"
Superviser le fonctionnement du bassin Ø Enseigner et surveiller l'activité
Missions ou activités
natation du milieu scolaire Ø Concevoir et animer des activités nautiques Ø Faire respecter le règlement intérieur et le Plan des
Organisations de la Surveillance et Secours (POSS) Ø Contribuer à l'organisation et à l'animation de manifestations exceptionnelles
Ø Etre force de proposition dans la mise en place d'animation en direction des publics Ø Etre garant de la construction et la mise en
place du projet pédagogique de la structure Ø Assurer une continuité d'ouverture de la piscine avec son équipe Ø Encadrer l'équipe
afin de veiller au bon fonctionnement de l'établissement Ø Détecter et anticiper les dysfonctionnement éventuels et en référer Ø
Superviser l'entretien du bassin Ø Etre garant du respect de la règlementation imposée par DDCS et ARS Ø Participer à la vidange et
au nettoyage de la piscine en fin d'année
Qualités relationnelles et capacité à travailler en partenariat avec tout type de
Profil recherché
public Sens du service public Capacité à travailler en équipe Qualités pédagogique et sens des responsabilités Diplomatie, discrétion
et disponibilité
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

11/09/2022

Date debut de publicité

11/07/2022

Date fin de publicité

09/09/2022

Date limite de candidature

09/09/2022

Informations complémentaires
(Défibrillateur Semi Automatique)

Titulaire du BEESAN, du CAEP et du PSE 1 Attestation à l'habilitation DSA

Département

Loiret

Code postal

45210

Ville

FERRIERES EN GATINAIS

Adresse du lieu de travail

4 place Saint Macé

Code Postal du lieu de travail

45210

Ville du lieu de travail

FERRIERES EN GATINAIS

Nbre consult. sur Portail

0
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Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

11/07/2022

Date de la 1ère transmission

11/07/2022

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature
Accepte de recevoir les candidatures en ligne ?

Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation Obligatoire
lors de sa candidature en ligne ?
Courriel de contact

laura.dapiedade@cc4v.fr
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