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Maitre-nageur sauveteur
Synthèse de l'offre
Employeur : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE - BEAUCAIRE/TARASCON
Hôteld e Ville - Place Georges Clémenceau - B.P. 134
30302BEAUCAIRE
Référence : O030220500626416
Date de publication de l'offre : 03/05/2022
Date limite de candidature : 30/06/2022
Poste à pourvoir le : 01/07/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Sports - Piscine

Lieu de travail :
Lieu de travail :
7 Quai de l'Écluse, 30300 Beaucaire
30302 BEAUCAIRE

Détails de l'offre
Grade(s) : Educateur des APS
Educateur principal des APS de 2ème classe
Educateur principal des APS de 1ère classe
Famille de métier : Sport > Enseignement des pratiques sportives
Métier(s) : Animateur-éducateur ou animatrice-éducatrice sportif
Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du Chef de bassin, vous enseignez, encadrez, surveillez ou animez les activités au sein de la Piscine
de Beaucaire-Tarascon.
Profil recherché :
Savoirs attendus
-Sens de la pédagogie, patience et disponibilité -Rigueur -Capacité à travailler en équipe -Adaptabilité en fonction
des besoins du service -Autonomie, esprit d'initiative. -Réactivité / sang froid en cas de danger dans les situations
graves et d'urgence
-Capable d'assurer seul ses missions de surveillance et de secours
Profil
- Titulaire du BEESAN, BEP JEPS-AAN ou tout autre diplôme universitaire conférant le titre de MNS et à jour du
CAEPMNS - Possession du PSE1 ou du PSE2 à jour de sa formation continue
- Expérience dans ce domaine souhaitée
Missions :
-Assurer la surveillance et veiller à la sécurité des publics
-Assurer les interventions de sauvetage, de réanimation, de secourisme.
-Assurer l'enseignement de la natation aux scolaires
-Réaliser les gestes d'urgence et de premiers secours en cas d'intervention
-Réaliser le suivi du matériel et/ou des équipements sportifs
-Faire respecter les normes d'hygiène et de sécurité
-Contrôler régulièrement la qualité de l'eau
-Participer au dynamisme du développement des activités pédagogiques
-Assurer le remplacement des autres agents de la piscine intercommunale Beaucaire Tarascon en cas d'absences
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Contact et informations complémentaires : Rémunération
Statutaire, régime indemnitaire, titres restaurants, COS et participation employeur (santé et prévoyance).
Candidature
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de M. le Président : - Par courrier : Hôtel
de Ville – Place Georges Clemenceau – BP 134 – 30302 Beaucaire cedex - Par courriel : recutement@beaucaire.fr
Téléphone collectivité : 04 66 59 71 11
Adresse e-mail : recrutement@beaucaire.fr
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