
 

 

 

La Communauté d’Agglomération de Bastia recrute un(e) :  

 

Agent d’animation sportive de la base nautique 
 

 

TYPE DE RECRUTEMENT 

Contrat saisonnier pour la période estivale 2023 dès avril  

 

CADRE STATUTAIRE  

Catégorie : C 

 Filière : Animation 

Cadre d’emplois :  Adjoints territoriaux d’animation 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Direction : Direction du développement de la cohésion sociale 

 Affectation géographique : Base nautique de l’Arinella et I Minelli, Bastia 

Temps de travail hebdomadaire : 35h30 (142h mensuelles) 

Horaires : Variables selon planning 

 

COMPETENCES REQUISES  

- Connaissance des règles et procédures de sécurité lié aux métiers d’animation sportive et 

d’encadrement sur les activités nautiques 

- Connaissance du règlement intérieur de l'équipement    

- Technique d’organisation du travail et de priorisation des activités  

- Connaissance du matériel sportif et nautique et des techniques d’entretien 

 



 

PROFIL RECHERCHE 

- Permis B requis 

- Permis bateau requis 

- BPJEP requis 

- BPJEPS souhaité 

- Maîtrise de la langue Corse appréciée 

 

MISSIONS  

Encadrement des activités sportives et nautiques  

- Aide à la préparation des séances sportives à destination des différents publics des bases 

nautiques 

- Accueille les groupes et encadre les séances sportives  

  

Contrôle de la sécurité (lors de chaque prise de fonction ainsi qu’avant et durant chaque ouverture 

au public)  

- Contrôle visuel du matériel sportif et nautique afin d'assurer de leur intégrité, détecter des 

anomalies apparentes et prendre les bonnes dispositions en conséquence  

- S’assure de la sécurité au sol quand les animateurs sont sur le plan d’eau  

   

Entretien courant des installations et du matériel    

- Contrôle la qualité du matériel avant et après chaque séance 

- Nettoyage du matériel sportif et nautique à la fin de chaque utilisation    

- Réalisation des petits travaux de maintenance du matériel sportif si nécessaire   

- Préparer le matériel sportif en vue de l'organisation de manifestations sportives 

- Aide à la mise à l’eau des bateaux en respectant le protocole  

 

POUR POSTULER 
Adresser une lettre de motivation et un CV par mail à l’adresse drh@agglo-bastia.corsica,  

ou  
par courrier : 

Monsieur le Président 
Communauté d’Agglomération de Bastia 

Port Toga – CS 60097 
20291 BASTIA CEDEX 

 
Date limite de dépôt des candidatures :  28 février 2023 
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