POUR SON CENTRE AQUATIQUE
Maîtres Nageurs
Pour la saison été 2019
Issu cadre d’emplois des opérateurs (Cat C) ou des éducateurs (Cat B)
des APS

LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE
CATTENOM ET ENVIRONS Placé sous l’autorité du directeur de la structure
(Moselle)
Missions :
27 000 habitants
20 Communes

RECRUTE

• Mise en place et animation des activités aquatiques :
o
Mettre en œuvre les actions pédagogiques, d’apprentissage
d’animation adaptées et diversifiées auprès des différents publics
(enseignement scolaire, activités animées)
o
Être force de proposition pour toute nouvelle activité, animation,
dotation de matériel
o
Enseignement des cours de natations, diriger les séances sportives
et les animations diverses.
• Assurer la sécurité et l’accueil des différents publics :
o
Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins
dans le cadre du P.O.S.S remis à chaque personnel des bassins
o
Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et
le règlement intérieur
o
Tenir à jours les différents états comme, les mains courante, fiches
de préventions, rapports d’accident
o
Adopter une tenue et un comportement irréprochables et véhiculer
l’image de la collectivité
o
Guider et renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers
o
Assurer la continuité du service
• Veiller à la bonne tenue des équipements :
o
Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de
réanimation, de communication et le bon état de l’infirmerie
o
Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins
(lignes, parcours…), rangement du matériel, système de levage
PMR, prêt de matériel….
Profil souhaité :

Lettre de motivation et CV à adresser
à
Monsieur le Président de la
Communauté de Communes de
Cattenom et Environs
2, avenue de Gaulle
57570 CATTENOM

•
•
•
•
•
•
•

Brevet d’état (B.E.E.S.A.N; B.P.J.E.P.S AN) ou B.N.S.S.A obligatoire
Conscience professionnelle
Force de proposition
Capacité de gestion des situations d’urgence
Sens du service publique
Rigueur et sens de l’organisation
Connaissances pédagogiques, de sécurité et dans la réglementation de
l’hygiène

Conditions de recrutement :
Ou par courriel à l’adresse suivante :
recrutement@cc-ce.com
Par voie contractuel
Amplitudes et horaires variables, travail les dimanches et jours fériés.
Rémunération : statutaire.
Avantages : Tickets Restaurants
Poste à pourvoir dès que possible

