
Maître-nageur sauveteur / Maître nageuse sauveteuse

Offre n° O067220700738061

Publiée le 29/07/2022

Synthèse de l'offre

Employeur COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE

16 RUE DU ZORNHOFF

67700 SAVERNE

Département de travail Bas-Rhin

Secteur du lieu de travail Saverne

Poste à pourvoir le 07/10/2022

Date limite de candidature 30/09/2022

Type d'emploi Emploi permanent - vacance d'emploi 

Motif de vacance du poste Poste vacant suite à une mutation vers autre collectivité

Nombre de postes 1

Détails de l'offre

La Communauté des Communes du Pays de Saverne recrute un maître nageur sauveteur/ une maître nageuse sauveteuse pour son centre

nautique intercommunale suite au départ d'un agent.

MISSIONS :

- Mettre en oeuvre 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 si nécessaire,

* appliquer et faire appliquer la réglementation.

-Pratiquer et sensibiliser à différentes disciplines sportives :

* dans le cadre scolaire, respecter et faire respecter les règles de l'Éducation Nationale et suivre le projet pédagogique,

* encadrer et animer différentes activités sportives,

* adapter sa pédagogie en fonction du public.

- Gestion administrative / référent des activités marchandes

- Contrôle des qualités physiques, chimiques et microbiologiques des eaux de bassins conformément aux normes d'hygiène et de sécurité

applicables aux piscines :

* procède aux analyses si besoin,

* utilise les robots si besoin,

* manipule le chlore en cas de procédure pollution.

- Référent prévention :

* contrôle de la qualité chimique et micro-biologique,

Famille de métier Sport > Enseignement des pratiques

sportives

Grade(s)

recherché(s)

Educateur des APS

Educateur principal des APS de 1ère classe

Educateur principal des APS de 2ème classe

Métier(s) Animateur-éducateur ou animatrice-éducatrice sportif

Descriptif de l'emploi

Missions
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* se conformer aux normes des établissements publics de baignade,

* prendre des initiatives en cas d'urgence,

* pratiquer les gestes de premier secours.

COMPÉTENCES :

- Vous êtes titulaire du BPJEPS AAN ou du BEESAN et avez vos recyclages obligatoires (CAEPMNS, PSE1) à jour,

- 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

- Gestion administrative / référent des activités marchandes

- Contrôle des qualités physiques, chimiques et microbiologiques des eaux de bassins conformément aux normes d'hygiène et de sécurité

applicables aux piscines

Pro�ls recherchés

Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact

DÉPOSER MA CANDIDATURE

Informations complémentaires Temps de travail : Temps complet. Flexibilité des horaires de travail : week-ends et jours

fériés

Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire selon le pro�l

Poste à pourvoir début octobre.

Participation à la prévoyance et à la mutuelle.

CNAS/GAS

Travailleurs handicapés

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 code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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