
 
Située entre Nîmes, Arles et Avignon, 

BEAUCAIRE est une ville riche de par son patrimoine, son histoire et ses traditions 
 

La Ville de BEAUCAIRE (département du Gard) 
recherche 

 
Un Educateur des Activités Physiques et Sportives (H/F) 

Cadre d’emplois des ETAPS - Poste à temps complet  
Futur Directeur de la base nautique  

 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la Directrice du Pôle des Festivités et des Sports, et en étroite 
collaboration avec l’élu référent, le (la) futur(e) directeur(trice) (après le départ en retraite de l’actuel 
directeur) sera chargé(e) de contribuer au fonctionnement de la base nautique de la commune. A ce 
titre, il/elle assurera et coordonnera les activités de la base nautique.  
 
Activités principales : 

• Assure et coordonne les activités de la base nautique 
• Assure la direction du site, coordonne les activités  

 
Activités secondaires : 

• Enseigne les pratiques sportives 
• Gère la régie municipale 
• Assure le suivi et la maintenance des bâtiments et du matériel 
• Assure la mise en œuvre des manifestations et des évènements sportifs  
• Assure la sécurité des animations et sur le plan d’eau 
• Met en sécurité le site et le matériel en cas de crues du Rhône 
• Assure le remplacement des agents de la base nautique en cas de congé ou d’absence 
• Participe au soutien à la population en cas de risque majeur avéré 

 
Savoirs attendus : 

• Maîtrise de l’enseignement de la pratique sportive 
• Connaissance des règles en matière de sécurité des biens et des personnes 
• Possession du permis bateau apprécié 
• BNSSA apprécié 
• Connaissances en bureautique 
• Notions de base en matière de finances publiques 
• Notions de base en matière de commande publique 
• Notions de base en matière de ressources humaines  

 
Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, titres restaurants et COS 
 
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 
Monsieur le Maire - Place Georges Clemenceau - BP 134 - 30302 BEAUCAIRE Cedex 
Ou par courriel : recrutement@beaucaire.fr 
 
Pour tout renseignement : Madame BLANC, Directrice du Pôle Festivités Sports – 04.66.59.10.06 
 
Date prévue du recrutement : 1er janvier 2020  
 


