Communauté de communes – 53 communes – 24 800 habitants
recrute

Un(e) Maître-Nageur (H/F)
Poste de titulaire ou à défaut agent contractuel
Prise de poste au 1er septembre 2022
Missions :

1. Encadrement et animation d'activités aquatiques
•

Encadrement d'une ou plusieurs disciplines sportives aquatiques (Aqua
bike, Aqua training...);

•

Enseigner la natation en piscine à des enfants, des groupes scolaires,
des adultes, des femmes enceintes, des personnes à mobilité
réduite... ;

•

Entraîner des sportifs, préparation aux compétitions ;

•

Mise en place des outils de l'animation et de la surveillance (jeux
nautiques, lignes d'eau, matériel d'apprentissage).

2. Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques
•

Détection d'anomalies des matériels et des équipements ;

•

Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le
règlement intérieur ;

•

Prise d'initiative en cas d'urgence ;

•

Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux
formations continues obligatoires (PSE1) ;

•

Pratique des gestes de premier secours et de réanimation ;

•

Mettre en œuvre le POSS (Plan d'Organisation de la Surveillance et des
Secours) et le règlement intérieur ;

•

Assurer la surveillance et la sécurité des usagers au bord des bassins ;

•

Contrôle journalier de l’infirmerie ;

•

Contrôle journalier du matériel de secours et du bon fonctionnement du
matériel de réanimation ;

•

Entretien du matériel pédagogique ;

•

Intervention de secours dans tous lieux du bâtiment ;

•

Tenir à jour les différents états comme la main courante, la fiche
d’intervention, le rapport d’accident.

3. Accueil des publics
•
•

Guider, renseigner et conseiller les usagers sur les activités aquatiques
et l'utilisation du matériel ;
Gérer les conflits avec le public et entre usagers.

Profil :
Niveau requis :
• Niveau BAC à BAC + 3
Formations et qualifications nécessaires :
• Titulaire du BEESAN – BEPJEPS
• Recyclage (PSE1)
• Formation hygiène et sécurité souhaitée
Conditions d’emploi :
Cadre statutaire : catégorie B de la filière sportive
Cadre d’emploi : Éducateurs des APS
Compte Epargne Temps, adhésion CNAS, participation de l’employeur au
contrat prévoyance.
Temps de travail : poste à temps complet (1607 h).
Lieu de travail : Centre Aqualudique - Route de Chaudes Aigues - 15100
SAINT-FLOUR
Renseignements auprès de :
Mme Evelyne BONNAL, DRH : contact@saintflourco.fr
04 71 60 56 80
Adresser CV, lettre de motivation et copie des diplômes
avant le vendredi 22 juillet 2022 à 12h :
Madame le Président
Saint-Flour Communauté
Village d’entreprises - ZA Le Rozier Coren
15100 SAINT-FLOUR

