
 Éducateur(trice) sportif(ve) 
 à temps complet 

 Poste à pourvoir du 2 mai au 1er octobre 2023 
 Candidature à adresser avant le 28 février 2023 

 Missions : 
 Au  sein  du  pôle  Loisirs,  Sports,  Piscine  et  Bien-être  de  la  Communauté  de 
 Communes  du  Pays  de  Lure,  a�ecté(e)  à  la  base  nautique,  sous  l’autorité  de  la 
 responsable  de  la  base  de  loisirs  de  la  Saline,  vous  devrez  assurer  les  missions 
 suivantes : 

 Base nautique de la Saline  : 

 • Ouverture et fermeture de la base nautique, 
 • Accueil de tout public (scolaire, périscolaire, vacanciers, touristes, groupes 
 loisirs, associations…), 
 • Encadrement et animation des activités terrestres (tir à l’arc, course 
 d’orientation, disc golf, escalade, vtt, slackline) et nautiques (voile, kayak, 
 paddle), 
 • Information et conseil du public sur les animations, 
 • Distribution du matériel adapté aux clients, 
 • Surveillance des usagers sur le plan d’eau, 
 • Veille au respect des règles d’hygiène, de sécurité, du règlement intérieur et 
 du protocole sanitaire, 
 • Entretien/nettoyage et désinfection du matériel, 
 • Entretien/rangement des locaux. 

 Profil : 
 • BPJEPS APT 
 • CQP voile 
 • Deug ou Deust staps 
 • Licence ou Master staps 

 Les formation suivantes seraient un plus : 
 • PSC1 ou PSE1 
 • Permis fluvial ou côtier 

 Savoirs requis  : 
 • Connaissance des activités terrestres et nautiques, 
 • Connaissance du règlement sécuritaire des activités, 
 • Apporter des contenus pédagogiques, 
 • Organiser des cycles d’apprentissage et mettre en œuvre des contenus 
 ludiques. 

 Savoir faire  : 
 • Collecter et exploiter les informations, 
 • Utiliser l’outil informatique, 
 • Rédiger et transmettre des bilans. 

 Crédit photos : Étienne Kopp - CCPL 



 Savoir être  : 
 • Qualités relationnelles, capacité d’écoute et d’analyse 
 • Organisation, autonomie et sérieux, 
 • Force de proposition, esprit d’initiative et d’équipe, 
 • Capacité d’adaptation, 
 • Dynamisme et motivation. 

 Pour tous renseignements 
 03 84 89 00 49 //  maryse-lahurte@pays-de-lure.fr 

 Candidature à adresser à : 
 Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Lure 

 ●  Rue des Berniers, ZA de la Saline - BP50, 70204 Lure Cedex 
 ●  contact@pays-de-lure.fr 
 ●  www.pays-de-lure.fr  , rubrique “O�re d’emploi” 
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