
 
 

Maître- Nageur(euse) Sauveteur(euse) — Saison Estivale 2023 

Cadre d’emplois des Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives 

 
Pour la saison estivale qui s’étend de début juin à fin septembre, nous recherchons des maîtres-nageurs 
sauveteurs pour travailler au sein des piscines municipales et sur les plages marseillaises, ainsi que des 
chefs de poste pour encadrer des équipes de maîtres-nageurs. 

 
VOS ACTIVITÉS 
 
En tant que maître-nageur sauveteur, votre mission consiste à : 

 Assurer la sécurité et la tranquillité de la baignade, contrôler la qualité de l’eau des piscines et en 
 reporter les informations sur le cahier sanitaire ; 

 Veiller au respect du règlement intérieur, gérer les structures en vous assurant de la présence et du 
 bon état du matériel d’urgence et de secours, pédagogique et logistique de l'établissement ; 

 Elaborer, encadrer et animer des séances dans le cadre des animations municipales. 
 
VOTRE PROFIL 
 
Vous êtes titulaire d’un diplôme BNSSA ou BEESAN ou BPJEPS AAN, à jour de vos recyclages en secourisme. 
Vous disposez également du PSE1 ou du PSE2 à jour (un recyclage pourra vous être dispensé par la Ville). 
 
Vous disposez de solides connaissances 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. 
Être titulaire du permis côtier est un plus. 
 
Vous êtes ponctuel(Ie), sérieux(se) et dynamique.  
Vous faites preuve de responsabilité et avez le sens du service public. 
 
INFORMATIONS UTILES 
 

 Les postes sont à pourvoir entre juin et septembre 2023, idéalement sur l’ensemble de la période ou 
selon vos disponibilités  

 Rémunération : 2 446€ brut/mois pour les maîtres-nageurs sauveteurs et 3059€ brut/mois pour les chefs 
de poste 

 Rythme de travail : 10h par jour / 3 jours de travail et 3 jours de repos  

 Une formation secourisme obligatoire d’une journée sera dispensée, à partir de mai, par la Ville 

 La Ville de Marseille vous facilite l’accès à des hébergements saisonniers à loyers raisonnables 
 
VOTRE CANDIDATURE 

 
Nous vous proposons une candidature simplifiée en postulant directement en Iigne sur 
https://www.marseille.fr/mairie/emplois/les-offres-d-emplois avec votre CV, une lettre de motivation, le 
formulaire ci-dessous complété, et une copie de votre diplôme.  
 
> Référence de l’offre : 00007809 

 
 
 

https://www.marseille.fr/mairie/emplois/les-offres-d-emplois


 
 

 
    VILLE DE       
MARSEILLE 
  

DÉPÔT DE CANDIDATURE   
EMPLOI SAISONNIER 2023 

 
 

MAÎTRE-NAGEUR(EUSE) SAUVETEUR(EUSE) 

 

NOM :  PRÉNOM :  
  

 

NÉ(E) LE :  À :  
  

 

ADRESSE :  
  

 

TEL. PORTABLE :  TEL. DOMICILE :   
  

 

EMAIL :         
 

Vous êtes : 
- ÉTUDIANT.E (si oui, précisez le niveau d'études) :  

  
 

Reprenez-vous vos études en Septembre 2023 ?  
 

- SALARIÉ(E) :      

OUI       NON 
 

OUI       NON 

 

- AUTRE :     
 

Vous êtes titulaire du diplôme :  BPJEPS spécialité Activités Aquatiques
 BNSSA BEESAN Certification SSA       
PSE niv. 1 PSE niv. 2 

 

Date d'obtention : ------------------------------- 
 

Attestation de déclaration des surveillants en 

Préfecture Permis Côtier/ Bateau 

Date de recyclage : ------------------------------------- 
 

Date d’obtention : -------------------------------------- 
 

Date d’obtention : --------------------------------------- 

Vous êtes disponible en : MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 

 
Avez-vous déjà occupé un emploi saisonnier à la Ville de Marseille :            OUI         NON 

 
Emploi :  ---------------- Année : ----------------- -------------------- 

 
Fiche complétée à joindre directement à votre candidature en ligne accompagnée d’une copie de votre diplôme  

 
 

Si vous êtes retenu(e), vous serez contacté(e) par la Direction des Ressources Humaines avant le 31/05/2023, sinon votre candidature sera classée en liste 
d’attente.

 


