APPEL A CANDIDATURES
Maître Nageur Sauveteur - Centre Espacéo Agl'eau (H/F)
Depuis sa création, l’UCPA n’a qu’une vocation, permettre à tous d’accéder au sport dans un esprit de partage,
de solidarité et de cohésion sociale. Fondée sur la passion du sport, l’UCPA, au fil des décennies, est devenue
LA référence des vacances sportives permettant aux jeunes d’accéder à tous les sports encadrés par des
professionnels reconnus et diplômés. Plus qu’un job, l’UCPA est une aventure humaine où l’apprentissage de
soi et des autres permet de vivre des expériences uniques. L’UCPA est une véritable école de vie où le temps
d’une saison comme le temps d’une carrière, progresser, s’améliorer, se dépasser pour soi comme pour les
autres est un leitmotiv.
Dans le cadre de son développement, l’UCPA a récemment intégré la société ESPACEO, nouvelle entité du
groupe qui articule son offre autour de 4 univers :
● L’apprentissage de la natation pour les scolaires et la pratique sportive,
● Les activités aquatiques coachées (aquagym, leçons de natation, etc),
● La balnéo pour la détente et le bien-être,
● L' univers Forme & Fitness pour la remise en forme.
Situé entre le parc des expositions et le lycée horticole, le site d’ESPACEO Agl’eau est composé d’un bassin
sportif d'une surface de 25×15 mètres pour une profondeur de 1.90 mètres à 5 mètres, d’un bassin
d’apprentissage et toboggans, pataugeoire.L’extérieur est composé d’un bassin nordique, d’un terrain de volley.
Le site propose également un espace de fitness et de balnéo. Ouvert en 2011, le centre compte une vingtaine
de salariés..
En tant que Maître Nageur Sauveteur H/F, tu auras pour mission principale d’animer les activités aquatiques
et d’assurer la sécurité de la clientèle.
TES MISSIONS :
—
• Assurer la surveillance et la sécurité des usagers ;
• Enseigner la natation (enfants, adultes).
• Préparer et animer les activités aquatiques dans le cadre de l'offre commerciale proposée ;
• Prendre entièrement en charge les activités : accueillir, suivre, renseigner ;
• Participer à la mise en place et à l'animation des évènements (soirées, lancements, etc.) ;
• Contribuer à la dynamisation de tous les espaces avec l'ensemble de l'équipe ;
• Mettre en place et gérer les accessoires et matériels ;
TON PROFIL :
—
Tu es Diplômé(e) du BPJEPS AAN, ou BEESAN ou de la licence AGOAPS avec de bonnes connaissances de
l’enseignement de la natation, des activités aquatiques ainsi que des règles et normes d’hygiène et de sécurité
appliquées au domaine de l’activité. Tu as par ailleurs une expérience avérée de l’encadrement dans le milieu
des piscines.
Ce poste à pourvoir dès que possible en CDI temps plein est positionné en statut ETAM de la convention ELAC
(Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels).
Si tu réunis toutes les qualités, compétences et qualifications présentées, REVELE-TOI DANS L'Aventure !

Merci de candidater sur le site http://recrutement.ucpa.com/
L'UCPA est attachée à la mixité et à la diversité. Ses équipes de recrutement ont été formées à la
non-discrimination à l'embauche.

