La Ville de Millau recherche un(e) éducateur-trice sportif –
(cadre d’emplois des Educateurs territoriaux des APS)
Recrutement en interne ou externe
La commune de Millau (Aveyron), 23000 habitants, se situe à une heure au Nord de Montpellier, au cœur
des Grands Causses. Ville-centre du Parc Régional des Grands Causses, Siège de la Communauté de
Communes, elle constitue une des portes d’entrée du territoire classé au Patrimoine mondial de l’Unesco
pour l’agro-Pastoralisme.
Le stade d’eaux vives, réalisé en 2000, et tout nouvellement dénommé Parc Aqua Vagues Millau,
accueille des pratiques sportives et ludiques grâce à un aménagement inédit en Occitanie. Kayak, raft,
hydro, bell-yack, dragon boat sont proposés au public de débutant confirmé.
C’est aussi un site de formation : pour les scolaires (toutes les classes de 4ème ET 3ème ont un cursus
eaux vives de 10 séances approfondissement possible au lycée), pour le CNAM au travers du BPJEPS
activités nautiques, pour les facultés STAPS de Toulouse et Montpellier qu’un plateau technique labellisé
national pour les pompiers dans le cadre de stages de formation secours inondation.
Cet équipement sportif et touristique accueille 16 000 usagers par an pour un chiffre d’affaires annuel de
60 000 €.
Cet équipement est doté d’un vrai potentiel de développement tant sportif, qu’évènementiel et touristique.
Il est nécessaire de poursuivre sa modernisation pour inscrire cet équipement public comme un des
moteurs du développement des sports de pleine nature sur notre territoire.
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice du pôle sports/santé, le ou la Responsable du stade d’eaux
vives aura pour missions :
- de participer à l'encadrement des activités (scolaires, groupes, individuels, pratiquants tous niveaux sur
le site), à la configuration des bassins pour les manifestations y ayant lieu, ainsi qu’à la maintenance du
stade eaux vives
-. d’optimiser la gestion de l’équipement et de poursuivre son développement avec les moyens qui y sont
affectés

Activités principales :
Accueil, contrôle et participe à l’encadrement des usagers (scolaires, SDIS, groupes, clubs, individuels)
et à la surveillance du site
Réalisation d’ opérations de maintenance nécessaire à l’entretien du stade d'eaux vives et contrôle
l'exécution des travaux d'entretien
Mise en pratique de projets pédagogiques avec les enseignants EPS des établissements scolaires et
ETAPS de la Ville dans le cadre des cursus d’initiation ou d’approfondissement à la pratique kayak/eaux
vives.
Optimise la gestion du site avec les moyens qui y sont affectés

Soutien les organisateurs dans la mise à disposition du site pour les manifestations sportives qui y sont
conduites
Soutient et développe les actions promotionnelles du site
Assure le suivi administratif du service (courrier, conventions, planning de réservation et de
fréquentation...)
Notion de travail d'équipe, la cohésion en interne et la solidarité avec les autres agents du pôle
sports/santé, avec les agents de la Ville de Millau et de la communauté de communes Millau Grands
Causses (travail en lien avec l’Office de Tourisme)
Participe à la procédure de protection des équipements du stade d'eaux vives en cas d'alerte crue
(réactivité et disponibilité exigées)
Assure une veille juridique de la pratique sportive et de la réglementation propre à cet équipement et aux
activités conduites.
Veille à l’entretien, l’étalonnage et au réglage de la vanne automatique
Exigences spécifiques :
Titulaire DEJEPS Kayak ou équivalent (licence STAPS kayak…) ou BPJEPS Kayak
Large autonomie dans la définition et mise en œuvre des orientations et priorités, en cohérence avec les
orientations stratégiques de la collectivité
Management opérationnel
Savoir-faire :
Formation gestes 1er secours (PSE1)
Connaissances de l'environnement sportif et du fonctionnement des collectivités locales
Réglementation des ERP de plein air
Réglementation des activités sportives nautiques
Techniques de négociation et d'animation
Savoirs comportementaux :
Sens des responsabilités
Disponibilité
Réactivité
Autonomie
Travail en équipe
Sens de l’organisation
Sens du relationnel
Sens du service public
Poste à pourvoir au 1er juillet 2022
(Période d’emploi jusqu’au 31 Aout).
Conditions de recrutement
Contractuels de droit public de la catégorie B de la filière sportive.
Temps de travail : Temps complet annualisé.
Rémunération statutaire + congés payés rémunérés
Journée de 8,5h, soit 3 jours de repos par semaine en moyenne.
Contacts : L’équipe du parc aqua vague au 06 30 17 48 80.

