
Maître Nageur(euse) Sauveteur(euse) (H/F)

Cadre d’emplois
Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives 

Direction Générale Adjointe La Ville du Temps Libre
Direction des Sports

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle dynamique de
développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et  s’inscrit  dans la  révolution numérique au
service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Sous l’autorité  du chef  de bassin,  vous assurez la  sécurité et  la tranquillité  de la  baignade et  vous contrôlez les
dispositifs de sécurité et d'hygiène de l'équipement. 
Vous êtes chargé(e) de l’enseignement de la natation pour les écoles du premier degré et de l’animation des activités
aquatiques de loisirs.

A ce titre, vous avez pour missions de :
- Vérifier la conformité avec les normes de qualité autorisant l'accueil des usagers (qualité de l'air, de l'eau et l'hygiène
des abords), participer à l'élaboration du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et vérifier que
l'effectif minimal prévu est en place ;
- Assurer la surveillance et la sécurité du bassin : faire respecter le règlement intérieur et s'assurer du respect du
protocole d'hygiène du bassin et repérer les usagers susceptibles de se mettre en difficulté ou en danger ;
- Porter secours et mettre en place les divers protocoles de sécurité en cas d'urgence ;
- Assurer l’information et les relations auprès du public :  gérer les conflits avec et entre les usagers,  conseiller les
usagers sur les activités de natation et sensibiliser aux différentes disciplines sportives ;
- Enseigner la natation et encadrer, animer les activités physiques et sportives : participer à l'élaboration des projets
éducatifs,  faire  l’enseignement  de la  natation  pour  les écoles maternelles  et  primaires  et  encadrer  les  différentes
activités physiques sportives aquatiques ;
- Assurer la gestion administrative et logistique : interpeller les services techniques sur les interventions urgentes liées à
l'hygiène et tenir à jour les registres obligatoires et accompagner les missions du personnel d’accueil et d’entretien.

Diplômé(e)  du  BEESAN  ou  BPJEPS  AAN,  vous  êtes  à  jour  des  révisions  du  PSE  1.Vous  disposez  de  solides
connaissances pédagogiques, des règles de sécurité et d’hygiène en natation et vous maîtrisez le Plan d’Organisation
de la Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d’urgence en cas d’incident.

Sérieux(euse), dynamique, vous faites preuve d’un sens du service public et d’un goût prononcé pour l’accueil du public
et des usagers.

Les postes sont à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00004126

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

