POUR SON CENTRE AQUATIQUE
Maîtres Nageurs
Pour la saison été 2021
Placé sous l’autorité du directeur de la structure

LA COMMUNAUTE DE Missions :
COMMUNES DE
CATTENOM ET
• Activités aquatiques :
ENVIRONS (Moselle)
27 000 habitants
20 Communes

RECRUTE

• Encadrer des cours de natation, et des séances sportives
• Participer aux animations et aux actions de type évènementiel proposées par la
structure.
• Être force de proposition pour l’amélioration du projet sportif de la structure
• Procéder aux manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins
(lignes, parcours…), rangement du matériel etc.
• Accueil des différents publics :
• Assurer la surveillance et la sécurité des usagers de la baignade dans le respect du POSS
• Appliquer et faire respecter les consignes d’hygiène et le règlement intérieur du
centre aquatique
• Assurer les tâches administratives inhérentes à la surveillance du bassin
• Adopter une tenue et un comportement irréprochable de façon à promouvoir
l’image de la CCCE
• Guider et renseigner les usagers
• Gérer les conflits entre usagers
Veiller à la bonne tenue des équipements :
• Vérifier le bon fonctionnement du matériel de réanimation et de communication
• Veiller à la complétude du matériel du poste de secours
• Signaler et sécuriser toute dégradation ou anomalie affectant les installations ou le
matériel.
Formation :
BPJESP Activité Aquatique et de la Natation
OU
BNSSA
BPJEPS activité physiques pour tous (APT) est un plus.

Lettre de motivation et CV à
adresser
à
Monsieur le Président de la
Communauté de Communes de
Cattenom et Environs
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Ou par courriel à l’adresse
suivante :
recrutement@cc-ce.com

Profil souhaité :
•
•
•
•
•
•
•

Dynamisme
Capacité de gestion des situations d’urgence
Sens du service public
Disponibilité
Goût pour le travail en équipe
Ponctualité
Rigueur et sens de l’organisation

Conditions de recrutement :
Amplitudes et horaires variables, travail les dimanches et jours fériés.
Par voie contractuelle cdd saisonnier
Tickets Restaurants

