Référence du Poste : 18 - C
Date :13 Février 2018

Recrute
Maître Nageur Sauveteur Contractuel (H/F)
Placé(e) sous la responsabilité du directeur de la piscine et du chef de bassin vous serez
chargé(e) :







De la surveillance des usagers,
D’assurer l’enseignement des activités aquatiques,
De veiller à la mise en œuvre et suivi des projets pédagogiques, évaluation des
élèves,
De procéder à l’entretien et le suivi du matériel pédagogique,
De contrôler le matériel de secourisme,
De veiller à l’application du POSS et du règlement intérieur,

ACTIVITES SPECIFIQUES :



Travail du lundi au dimanche avec deux jours de repos dans la semaine.
Gestion des équipements (entretien, stockage des matériels, interventions sur
traitement des eaux)

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :







Titulaire d’un BEESAN ou du BPJEPS AN, du PSE1 en cours de validité et à jour
du CAEPMNS
Connaissance du fonctionnement des, d’une piscine municipale,
Capacité d’adaptation, de réactivité, très grande disponibilité, sens de l'initiative,
autonome, organisé(e),
Qualités relationnelles et pédagogiques indispensables,
Capacité d’écoute, de dialogue et de négociation,
Sens du travail en équipe.

Poste de catégorie B - Cadres d’emplois : Educateurs des Activités Physiques et Sportives territoriaux.
Les candidatures motivées (CV + lettre de motivation, en précisant la référence) sont à adresser à :

Avant le 09 Mars 2018
A Monsieur le Maire de Tremblay en France
recrutement@tremblayenfrance.fr

AVIS DE VAC ANCE DE POSTE EXTERNE

35 000 habitants Surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la
politique de la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-deGaulle, avec de grands projets structurants, au cœur de la métropole du
Grand Paris et du nouveau réseau Grand Paris Express - 30 mn du cœur de
Paris par RER B - Une ville moderne, solidaire et nature, dont le dynamisme
Infirmière
Prévention
h/f
économique, associatif,
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culturel
rayonne
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