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Maître nageur(euse) sauveteur(euse)
Offre n° O067220100507216
Publiée le 04/01/2022

Synthèse de l'offre
Employeur

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE
16 RUE DU ZORNHOFF
67700 SAVERNE

Département de travail

Bas-Rhin

Poste à pourvoir le

01/06/2022

Date limite de candidature

03/02/2022

Type d'emploi

Emploi permanent - vacance d'emploi

Nombre de postes

1

Détails de l'offre
Famille de métier

Sport > Enseignement des pratiques
sportives

Grade(s)
recherché(s)

Métier(s)

Animateur-éducateur ou animatrice-éducatrice sportif

Educateur territorial des APS

Descriptif de l'emploi
La Communauté des Communes du Pays de Saverne recherche pour le centre nautique intercommunale de Saverne un(e) maître
nageur(euse) sauveteur(euse).
Le/la maître nageur(euse) sauveteur(euse) participera à la mise en œuvre de la politique sportive dé�nie par la collectivité. Concevra,
animera et encadrera des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversi�és, dans un
environnement sécurisé.
Vous serez placé sous l'autorité d'un(e) chef(fe) de bassin.
Missions
Mettre en œuvre des méthodes de conduite de projet :
* Mobiliser et coordonner les différents acteurs et moyens autour d'un projet sportif.
* Animer des réunions.
* Mesurer les risques liés aux manifestations sportives.
* Promouvoir la politique sportive de la collectivité.
Appliquer des dispositifs de sécurité dans le cadre des manifestations sportives / du matériel / risques:
* Détecter les anomalies des matériels.
* Effectuer les opérations de maintenance usuelle.
* Appliquer et faire appliquer la réglementation.
* Prendre des initiatives en cas d'urgence.
* Pratiquer les gestes de premier secours.
Pratiquer et sensibiliser à différentes disciplines sportives :
* Sensibiliser aux différentes disciplines sportives.
* Encadrer différentes activités physiques et sportives.
* Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage et de la faisabilité de l'activité.
* Analyser les déterminants de l'activité sportive.
Pro�ls recherchés
Mettre en œuvre des méthodes de conduite de projet.
Appliquer des dispositifs de sécurité dans le cadre des manifestations sportives / du matériel / risques.
Pratiquer et sensibiliser à différentes disciplines sportives.
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Temps de travail

Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact
Téléphone collectivité

03 88 71 12 29

Informations complémentaires

Candidature à envoyer par mail à recrutement@cc-saverne.fr
CNAS/Prévoyance/Mutuelle.
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le service des ressources
humaines au 03 88 71 12 29.
DÉPOSER MA CANDIDATURE

Travailleurs handicapés
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, dé�nies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les
candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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