
 
 
La ville de Saint-Mandé (94), 24 000 habitants et un cadre de vie préservé en bordure du bois de 
Vincennes 
 
La Mairie de Saint-Mandé emploie de nombreux agents toute l’année des professionnels, 

débutants et confirmés, dans des domaines d'intervention variés.  
En rejoignant notre Ville, vous intégrez une équipe de travail dynamique en appui avec la 
Direction des Ressources Humaines qui vous accompagne.  
 

La Ville de  St Mandé recherche : 

 
1 BEESAN ou BPJEPS option AAN (h/f) 

EDUCATEUR DES APS – Cat. B – contractuel  
 

Remplacement – Durée 1 an 
Au sein de la Direction des Sports, sous l’autorité hiérarchique du responsable de la Piscine.  vous aurez 
à assurer les missions ci-dessous. 

Vos tâches et activités : 
• Assurer l’accueil, la surveillance et la sécurité des usagers, 
• Enseigner la natation scolaire, 
• Participer à l’élaboration des projets pédagogiques en lien avec l’Education Nationale, 
• Participer à l’organisation des projets du service des sports et aux manifestations 

événementielles, 
• Assurer l’encadrement des activités mises en place par le service des sports (cours collectifs 

de natation, natation scolaire,…), 
• Respecter et faire respecter les différents règlements et le POSS, 
• Veiller au bon état de fonctionnement de la structure et du matériel, effectuer les opérations 

de maintenance usuelle (matériel pédagogique et de secours). 
 
Votre profil : 
Carte professionnelle à jour et PSE1/DSA, CAEP – MNS actualisé. 
 
Conditions de recrutement 
 

- Etablissement  agréable et lumineux comporte un espace sauna et un solarium dans un centre sportif 
multi-activités. Équipe composée de 6 MNS. 
- Planning de 36h20/ semaine 
- Travail : 1 week-end sur 2 (13h sur 2 jours) avec prime de dimanche 
- Horaires décalés. 

 



Conditions d’accueil 
 

- 25 jours de congés annuels pris  pendant les périodes de vacances scolaires et 7 jours RTT 

- Compte épargne temps  
- Rémunération du cadre d’emploi catégorie B contractuel ou à défaut  à la vacation  
Sous condition :  
- Régime indemnitaire, prime annuelle,  
- Possibilité de leçons individuelles pour le MNS  
- Plurélya (action sociale), 
- Accompagnement à la formation, 
- Accès libre à l’espace cardio-training et musculation du centre sportif. 
 
Contact : 

Merci d’envoyer vos candidatures, CV et lettre de motivation, par mail au : recrutement@mairie-
saint-mande.fr ou par courrier à : 

Monsieur le Maire, Ville de Saint Mandé, 10 Place Charles Digeon, 94160 SAINT MANDE. 
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