4 Maîtres Nageurs Sauveteurs (h/f)
Par voie statutaire, ou à défaut contractuelle
Cadres d’emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques ou sportives
(catégorie B)
La communauté d’agglomération de Nevers est composée de 13 communes et compte plus de 70 000
habitants. Elle a notamment comme compétence la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire. Dans ce cadre, elle a entrepris la
construction d’une piscine communautaire localisée à la caserne Pittié. Cette piscine communautaire
formera un pôle aquatique communautaire avec la piscine de Varennes-Vauzelles.
Pour permettre le déploiement de l’ensemble des activités inhérentes au domaine de la natation et
rattachées au pôle aquatique communautaire, Nevers Agglomération recherche, pour le 1er juillet 2019,
4 Maîtres Nageurs Sauveteurs.
Missions :

Rattaché au Pôle aquatique communautaire et sous l’autorité du Responsable du pôle, vous participerez
notamment à la mise en œuvre du projet pédagogique de l’établissement. Vous participerez également à la
conception, à l’animation et à l’encadrement des activités dans le domaine de la natation, telles
notamment l’apprentissage de la natation et toute activité aquatique au service du sport et de la santé.
Ainsi, les principales activités confiées seront les suivantes :
-

L’enseignement et l’encadrement de la natation scolaire, en lien avec le projet pédagogique
La conception et l’animation des différentes activités aquatiques en lien avec le projet
d’établissement
La surveillance des bassins avec veille sur la sécurité des usagers et ce, dans le respect du POSS
L’application des consignes d’hygiène et de sécurité, issues notamment du règlement intérieur et
faire respecter ces consignes
La participation à l’élaboration d’un plan d’animations événementielles

Description du candidat :

Vous êtes titulaire du BEESAN ou du BPJEPSAN, ou encore de tout diplôme universitaire donnant le titre
de Maître Nageur Sauveteur.
Vous disposez d’une capacité à encadrer et à animer des activités aquatiques. Vous êtes rigoureux,
notamment dans la bonne application du POSS, dynamique et disposez de qualités relationnelles. Votre
ponctualité et votre sens du service public seront également fortement appréciés.

Informations complémentaires










Titulaire de la fonction publique ou contractuel
Poste à temps complet (35h00) à pourvoir au 1er juillet 2019
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
COS et CNAS
Participation employeur à la garantie maintien de salaire
Contraintes suivant les rythmes scolaires et saisons
Horaires irréguliers et amplitude journalière variable
Travail le week end et en soirée

Contacts

Renseignements administratifs :
03.86.61.81.60 (standard)

Karine

BERTHIER,

kberthier@agglo-nevers.fr

03.86.61.81.39

ou

Renseignements techniques : Denis ANGILBERT, Chef de projet sportif communautaire, ou Christophe
BAUDRAZ, Responsable du pôle aquatique communautaire, au 03.86.61.81.60 (standard)

Si vous pensez correspondre au profil et que le poste vous intéresse, nous vous invitons à
nous envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation), adressée à M. le Président de la
Communauté d’Agglomération de Nevers, 124 route de Marzy – CS 90041 – 58027 NEVERS
CEDEX ou par mail à recrutement@agglo-nevers.fr,

Au plus tard le 22 février 2019

