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Intitulé du poste : 

- Maitre Nageur Sauveteur - 

 

Cadre d’emploi : Catégorie B, Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives ou 

Catégorie C, Adjoint d’animation. 

Emploi : Maître Nageur Sauveteur. 

Nom de l’agent occupant actuellement le poste :  

 

Direction : Direction des Sports et du Service Education et Animation Sportive / pôles 

Piscine/Activités Aquatiques  

Liens hiérarchiques :  

 N+1 : Chef de bassin de la piscine municipale. 

 N+2 : Responsable du service « Education et Animation Sportive » 

Liens fonctionnels : 

 Autres services municipaux. 

 Usagers : public, associations, scolaires, établissements de santé, jeunes et adultes 

issus de quartiers sensibles, etc. 

MISSIONS & ACTIVITES 

Mission globale : 

Au sein d’une équipe d’éducateurs sportifs, en charge de la surveillance de la baignade 

(piscine et plage l’été), de l’enseignement, de la natation et de l’encadrement des activités 

aquatiques municipales. 

Missions particulières :  

 Surveillance de la baignade : 

o Bassin couvert de 25m de la piscine municipale. 

o En période estivale, plage aménagée de la zone naturelle des Dagueys. 

 Enseignement de la natation pour enfants et adultes (leçons). 

 Encadrement des activités et des animations sportives municipales : 

o Encadrement de l’Ecole Municipale des Sports. 

o Animations périscolaires. 

o Intervention lors de manifestations sportives ponctuelles. 

o Interventions pédagogiques auprès des écoles primaires. 

 Accueil des différents publics. 

 Mise en place de matériels sportifs et préparation des séances. 

 Respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

 Encadrement ponctuel de stagiaires. 

PROFIL 

 Etre titulaire d’un des diplômes suivants ou équivalent avec attestation du dernier 

recyclage quinquennal le cas échéant : MNS, BEESAN, BPJEPS AAN, diplôme 

universitaire avec unité d’enseignement « sauvetage et sécurité en milieu 

aquatique ». 

 Disposer du diplôme des Premiers Secours en Equipe de niveau 2 (PSE2) avec 

attestation du dernier recyclage annuel. 

 Etre disponible et avoir le sens du service public. 

 Avoir de l’aisance relationnelle pour la communication avec le public. 

 Avoir la faculté à travailler en équipe. 

 Etre organisé et méthodique. 

POSITIONNEMENT ADMINISTRATIF 
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 Avoir de bonnes connaissances en matière de réglementation sportive, d’hygiène 

et de sécurité. 

 Avoir une bonne capacité d’initiative et d’autonomie et une bonne réactivité. 

 Etre capable d’enrichir une offre sportive diversifiée de proximité (familiale, inter 

générationnelle, individuelle, etc.). 

 Avoir de bonnes aptitudes physiques. 

 Etre titulaire du permis B. 
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CONDITION DE TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT 

 Nombreux contacts quotidiens avec le public. 

 Différents lieux de travail : piscine municipale, plage des Dagueys. 

 Travail en partie en extérieur. 

 Moyens de protection : prothèses auditives et lunettes de soleil. 

 Obligation du port de la tenue municipale fournie. 

 Travail possible un week-end sur deux avec horaires décalés et une nocturne 

hebdomadaire. 

 Horaires de travail différents en période scolaire ou de vacances. 

 Planning modulable en fonction des contraintes du service et des animations 

ponctuelles. 

 Temps de travail annualisé sur une base de 35h/semaine. 

 Répartition des missions évolutive entre les différents éducateurs sportifs en fonction 

des besoins et du projet de service du pôle municipal du sport. 

 Danger perçu dans l'accomplissement des missions : être toujours attentif aux règles 

d’hygiène et de sécurité. Prendre les bonnes postures pour les déplacements de 

matériel lourd. 

 Participation aux formations obligatoires (recyclages annuels et quinquennaux). 


