
Opération de recrutement N° 041210400274482

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

SIRET 21410198200012

Adresse 1 rue Victor Hugo 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

Téléphone 0254712222

Fax 0254753069

Courriel du gestionnaire grh@ville-staignan.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 041210400274482

Intitulé du poste Maître-nageur sauveteur / Maître-nageuse sauveteuse

Famille de métier Sport > Enseignement des pratiques sportives

Métier 1 Animateur-éducateur ou animatrice-éducatrice sportif

Secteur d'affectation Sport

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - création d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

(Art. 3-2 loi 84-53)

Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels

pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une

durée déterminée qui ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être

effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une

durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la

première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact Isabelle MAXENCE

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 15/04/2021

Etat de l'opération transmise

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Offre d'emploi n°O041210400274482

Numéro de l'offre O041210400274482

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Educateur territorial des APS

Grade 2 Educateur territorial principal des APS de 2ème classe

Grade 3 Educateur territorial principal des APS de 1ère classe

Descriptif de l'emploi Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Jeunesse et Sports et en équipe avec

le Maître-nageur sauveteur en place : Vous serez Maître-nageur sauveteur / Maître-nageuse sauveteuse à la piscine municipale

Vous aurez la gestion de l'infrastructure, du bâtiment, des projets Vous participerez à la mise en œuvre de la politique sportive

définie par la collectivité Vous assurerez l'encadrement et la surveillance des activités

Missions ou activités - Maître-nageur sauveteur / Maître-nageuse sauveteuse à la piscine municipale

: * Gestion du public * Gestion des équipements : surveillance et contrôle des équipements, hygiène et sécurité - Gestion de

l'établissement : * Mise en place de projets pédagogiques et sportifs * Être attentive à la gestion du bâtiment - Participe à la mise en

œuvre de la politique sportive définie par la collectivité : * Concevoir, animer et encadrer les activités de natation notamment auprès

des enfants * Encadrer et animer les activités sportives * Mobiliser et coordonner différents acteurs autour d'un projet sportif *

Travailler auprès des associations sportives, de l'éducation nationale et du centre de loisirs * Mise en place du plan Aisance

Aquatique - Encadrement et surveillance des activités : * Enseigner la natation et prendre en charge les groupes scolaires * Animer

les activités * Surveiller et sécuriser les activités, accueil des publics * Surveiller et sécuriser les usagers

Profil recherché Maître-nageur Sauveteur / Maître-nageuse sauveteuse - Formation initiale :

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, PSC1, - Être titulaire de la Carte Professionnelle

d'éducateur sportif, - Goût pour le travail en équipe, - Forte aptitude relationnelle avec le public, - Disponibilité, - Autonomie et prise

d'initiatives, - Sens du service public, - Rigueur et efficacité. Contraintes spécifiques : - Amplitude horaire variable, - Travail possible

le week-end. - Savoirs : * 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) *

Techniques d'enseignement, d'animations et d'encadrement de groupe d'enfants et d'adultes * Gestion de la piscine municipale *

Gestion et proposition de projets sportifs * Encadrer et animer les activités sportives * Comprendre et analyser les attentes du public

* Maitriser les gestes de secourisme * Sens du travail en équipe * Aptitudes relationnelles avec le public, les partenaires, aptitude

d'initiative et de créativité * Disponibilité, écoute, rigoureux, investit, pédagogue et volontaire * Présentation générale (tenue et

comportement...)

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/09/2021

Date debut de publicité 15/04/2021

Date fin de publicité 21/05/2021

Date limite de candidature 21/05/2021

Informations complémentaires Monsieur BODET, Directeur Jeunesse et sports au 02 54 71 22 37 ou mail

sport@ville-staignan.fr

Département Loir-et-Cher

Code postal 41110

Ville SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

Courriel de contact grh@ville-staignan.fr
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