
OFFRE D’EMPLOI 

EDUCATEUR ACTIVITES AQUATIQUES  
H/F - CDI 

 

Intitulé du poste : 

 

En tant qu’éducateur(trice) activités aquatiques vos missions seront les suivantes : 

o Accueillir et renseigner la clientèle dans les meilleures conditions 

o Assurer la sécurité de la clientèle et des usagers avec un objectif de prévention 

o Enseigner la natation y compris scolaire et animer les activités proposées à la clientèle 

o Participer à l’animation générale du site 

 

Votre profil : 

Vous êtes titulaire du BPJEPS AAN / BEESAN à jour (CAEPMNS, PSE1) ou d’une licence STAPS 

animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives, vous disposez également 

d’une carte professionnelle. 

Le milieu aquatique est une passion et vous souhaitez la transmettre par le biais d’animation 

d’activités aquatiques et par l’enseignement. De même, vous êtes soucieux de la sécurité de la 

clientèle et de nos usagers. Aussi, vous souhaitez assurer en parallèle la surveillance des bassins.  

Doté d’un bon relationnel, vous veillez à ce que la clientèle passe un agréable moment et reparte 

avec le sourire.  

Le travail organisé le week-end et en soirée en rotation est à prévoir. 

Salaire indicatif : 

Le salaire est de 2015€ bruts/mois. 

Gestion du recrutement : 

Transmettez votre candidature à la direction : Kajsa BIARD – kj.biard@recrea.fr – 07 48 83 02 09 

Présentation du centre : 

Le centre aquatique Aqua2Lacs bénéficie d'une implantation privilégiée, au coeur des Montagnes du 

Jura. En bordure de lac, le site offre un cadre de travail exceptionnel et une structure riche de services 

: bassin couvert de 25m, espace extérieur solarium et splashpad ; espace bien-être avec sauna, 

hammam, balnéo, fontaine de glace ; et un espace cardio-fitness. Une équipe à taille humaine dans 

une atmosphère familiale et détendue.  

Travailler chez récréa : Notre équipe vous formera aux protocoles spécifiques du site. L'implantation 

nationale de notre groupe offre de réelles possibilités d'évolution et d'épanouissement. 
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