
MAIRIE DE SALLANCHES

 
Offre Ref :376140 

  

UN MAITRE-NAGEUR SAUVETEUR (h/f)
Date de publication :  24/05/2017

Date limite de candidature :  15/06/2017

Date prévue du recrutement :  01/07/2017  

Durée de la mission :  2 MOIS

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : EDUCATEUR DES APS 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Sous l’autorité du Responsable de la Piscine Municipale, vous aurez pour missions: 

 
- La surveillance du bassin et la prévention des accidents des usagers conformément au POSS 
et au règlement intérieur 
- Assurer des interventions de sauvetage et dispenser les premiers soins  
- Organiser et animer des activités à destination des enfants et adultes 
- Assurer la maintenance courante (installer des bâches, effectuer des analyses..) et 
participer aux vidanges 
 
Pour tout renseignement, contacter Mme Marie-Pascale THEVENOT: 04.50.47.49.46 
 

Profil recherché : - BEESAN ou BPJEPS AAN exigé 
- Recyclage PSE et CAEP à jour 
- Bonne condition physique 
- Connaissance de l’hygiène et du traitement des eaux 
- Sens de l’accueil du contact avec le public, pédagogie 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  SALLANCHES

Service d'affectation :  Piscine Municipale

Temps de travail :  Tps Non Complet :  0 heure(s)  0 minute(s) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
CANDIDATURES 

Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE SALLANCHES 
30 QUAI DE L'HOTEL DE VILLE 
74706 SALLANCHES CEDEX  
  
Informations complémentaires : ou par mail à l'adresse: sylvie.depoisier@sallanches.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


