ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE
PLONGÉE SUBAQUATIQUE – ACTIVITÉS AQUATIQUES ET DE LA NATATION

FICHE DE POSTE
EDUCATEUR SPORTIF DES ACTIVITÉS DE LA NATATION

Contexte de la demande

Qualifications requises
Type de contrat
Dates envisagées

Mission

Description du poste

Rémunération
Organisation du travail
Lieu de travail
Contact

Dans le cadre du Programme Départemental de Formation Professionnelle
2017 de Mayotte, faire suivre au stagiaire un parcours de formation le
menant à l’entrée en formation du BPJEPS Activités Aquatiques et de la
Natation
• Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation (BEESAN)
• Certificat de Compétences de Formateur au Sauvetage Aquatique en
milieu naturel
Contrat à Durée Déterminée (CDD)
Du 1 septembre 2018 au 30 juin 2019
- Faire acquérir à 48 stagiaires le Brevet de Surveillant de baignade
(BSDB).
- Faire acquérir à 16 stagiaires le Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique (BNSSA).
- Faire acquérir à 16 stagiaires l’Unité d’Enseignement Surveillance et
Sauvetage Aquatique sur le littoral
- Faire acquérir à 16 stagiaires le Test technique préalable à l’entrée en
formation BPJEPS AAN.
- Placé(e) sous l’autorité du Directeur de l’organisme de formation, est
désigné(e) comme responsable pédagogique.
- Activités définies par des référentiels de formation.
- Autonome dans le choix des moyens parmi un ensemble de méthodes
connues pour la réalisation des objectifs.
- A en charge la gestion d’une équipe, assure la répartition des tâches et
du contrôle de leur exécution.
- Echanges professionnels courants nécessitants de comprendre et de se
faire comprendre auprès de ses interlocuteurs et requérant l’apport de
conseils.
- Les décisions et actions de l’emploi peuvent avoir des impacts forts et
significatifs (financiers, humains…) sur l’organisme de formation.
2200€ Brut
Durée de travail hebdomadaire 35H00, du Lundi au Vendredi.
976 Mayotte
Philippe Nouyrigat
06 39 69 32 99
scubaoreplongee@gmail.com

Scubaoré Plongée – BP 308 – 25bis rue Georges Nahouda – 97615 Pamandzi – Mayotte
Téléphone/Télécopie : 02 69 62 96 73 - GSM : 06 39 69 32 99 - E.mail : scubaoreplongee@gmail.com

