Territoires vendômois, recrute un(e) :

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR
Cadre d’emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Direction des Sports
Dans le cadre de l’ouverture d’un nouveau complexe aquatique dont les équipements seront multiples pour
répondre aux besoins de l’ensemble des usagers (bassin sportif 8 couloirs, espace ludo enfant, bassin
d’activités ludique, pentagliss, sauna, hammam, douche à jet…).
Placé sous l’autorité de la responsable du complexe aquatique, vous assurez les missions suivantes :
- Assurer la surveillance des bassins ;
- assurer la sécurité des utilisateurs ;
- animer et encadrer les activités aquatiques en direction des différents publics (scolaires, bébés
nageurs, 3ème âge, association) ;
- gérer le matériel pédagogique, d’oxygénothérapie et de premiers secours ;
- veiller à faire respecter le règlement intérieur et le POSS de l’établissement.
Savoir-faire :
- Connaissance du métier de maître nageur (règlementairement) ;
- Connaissance ou maîtrise de l’enseignement des activités aquatiques et de la natation scolaire ;
- Formation en secourisme (PSE 1) ;
- Connaissance en informatique (word/excel) ;
- Facultés en management et encadrement.
Savoir être :
- Aimer transmettre son savoir et être pédagogue ;
- Etre réactif, efficace, disponible, rigoureux, organisé et ponctuel ;
- Sens du travail en équipe ;
- Sens du service public ;
- Sens de l’autonomie ;
- Adapter son intervention en fonction des différents publics.
Conditions de travail :
Emploi du temps annualisé
Horaires irréguliers en fonction des obligations du centre aquatique
Permanence le week-end et jours fériés
Permis B
Formation /Expérience :
- Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN
- Expérience significative
…/…

Conditions de recrutement :
Par voie de mutation, détachement ou contrat d’un an renouvelable sous conditions

POSTE À POURVOIR DANS LES MEILLEURS DELAIS
Les candidatures (lettre, C.V. et le cas échéant dernière situation administrative) sont à adresser avant le
30 septembre 2019 par courrier à:
Monsieur le Président
Territoires vendômois
Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville – B.P 20107
41106 Vendôme Cedex

ou par mail : drh-recrutement@territoiresvendomois.fr
Renseignements complémentaires au 02 54 89 42 44

