
La ville de Saint-Aignan (département du Loir-et-Cher
41 /et en région Centre-Val de Loire) recherche un(e) Maître
nageur(se) sauveteur(se).

DESCRIPTION DU POSTE :
Poste à pourvoir le 05/06/2023
Date limite de candidature 30/04/2023
Fin du contrat : 03/09/2023

Nombre de poste : 1 (CDD)
Temps de travail : Temps complet
Durée de travail : 35h00
Type Emploi : saisonnier

Dans le cadre de la saison estivale 2023 de la piscine de Saint-Aignan, la ville de Saint-Aignan
recrute un Maître-nageur sauveteur / une Maître-nageuse sauveteuse. Sous l’autorité 
hiérarchique du Directeur du Pôle Politiques Publiques et du responsable de la piscine : 

OFFRE D’EMPLOI
Poste de Maître-nageur(se) sauveteur(se)

Informations complémentaires :
Yann BODET, Directeur du Pôle Politiques Publiques

Tél : 02 54 71 22 37 / Mail : dpp@ville-staignan.fr

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à grh@ville-staignan.fr

PROFIL :
•     Bac minimum,
•     Expérience dans un poste similaire souhaitée,
•     Être titulaire du diplôme de MNS ou BPJEPS Activités Aquatiques de la Natation
       (BPJEPS AAN) ou BEESAN,
•     Être à jour du CAEPMNS, PSE1,
•     Goût pour le travail en équipe, forte aptitude relationnelle avec le public, autonomie
       et prise d’initiatives, sens du service public, rigueur, pédagogue et volontaire,
•     Maîtriser la réglementation relative à la gestion d’une piscine municipale, des
       équipements (hygiène et sécurité) - POSS (Plan d’Organisation de la Surveillance et des
       Secours) - CAEPMNS (Certificat d’Aptitude à l’Exercice de la Profession MNS),
•      Maîtriser les techniques d’enseignement, d’animations et d’encadrement de
        groupes d’enfants et d’adultes,
•      Maîtriser les gestes de secourisme.

CONTRAINTES SPÉCIFIQUES :
•     Travail le week-end.

Vous serez Maître-nageur(se) sauveteur(se) à la piscine municipale.

Vous assurerez l’encadrement et la surveillance des activités. 
Encadrer et surveiller les activités - Animer les activités - Surveillance du public -
Surveiller et sécuriser les usagers.

Vous aurez la gestion de l’infrastructure, du bâtiment, des projets. 
Gérer le public - Gérer les équipements - Surveiller et contrôler les équipements, l’hygiène
et la sécurité - Gérer l’établissement - Être attentif à la gestion du bâtiment.


