
MAIRIE DE SAINT GERVAIS LES BAINS

 
Offre Ref :390522 

  

Maître nageur sauveteur
Date de publication :  18/08/2017

Date limite de candidature :  15/09/2017

Date prévue du recrutement :  18/09/2017  

Durée de la mission :  9 mois - Remplacement

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : Rémunération statutaire

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : EDUCATEUR DES APS 

MISSIONS  
Domaine du diplôme requis :  Activités quotidiennes et de loisirs

Spécialité du diplôme requis : Jeux et activités spécifiques de loisirs

Descriptif des missions du poste :  LA COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (HAUTE-SAVOIE) PAYS DU MONT-BLANC 
RECRUTE UN MAITRE NAGEUR SAUVETEUR A MI-TEMPS EN REMPLACEMENT  
 
Sous la responsabilité du Chef du service des Sports et du Bassin, vous aurez en charge 
d’accueillir et surveiller les différents publics en respectant les modalités du P.O.S.S. 
 
MISSIONS DU POSTE : 
 
- Accueillir le public et assurer la surveillance, la sécurité et la prévention des activités 
aquatiques 
- Dispenser les cours de natation et activités de loisirs (aquagym,…) 
- Assurer le suivi de l’enseignement (prise en charge des groupes scolaires) et participer à 
l’élaboration des projets pédagogiques. 
- Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets validés par la direction. 
- Participer aux réunions hebdomadaires en équipe. 
- Inspecter le bassin et entretenir le matériel pédagogique. 
- Vérifier le matériel de secours (bouteille d’oxygénothérapie, DSA, téléphone de secours, 
appareil de sonorisation…). 
- Etre formé et suivre les révisions des gestes de 1er secours. 
- Entretenir des locaux dédiés aux MNS 
 

Profil recherché : PROFIL : 
 
- Titulaire du BEESAN. 
- Titulaire du concours d’Educateur Territorial des Activités sportives (catégorie B). 
- C.A.E.P.M.N.S. à jour. 
- Expérience confirmée dans la gestion de publics différents. La pratique de l’anglais serait un 
plus. 
- Maîtriser la conception et l’organisation des activités d’enseignement et d’animation. 
- Connaissance des règles de surveillance, de sécurité et d’hygiène spécifique à un 
établissement aquatique. 
- Maîtriser la réglementation liée au P.O.S.S et posséder des notions en sécurité incendie. 
- Maîtriser les outils bureautiques et les nouvelles technologies. 
- Motivé, disponible. 
- Pédagogue, vous avez le sens des relations humaines et vous appréciez le travail en équipe. 
 
CONDITIONS : 
 
- Horaires irréguliers avec amplitude variable : matin, après-midi, soirée, week-end, jour 
fériés. Rythme adapté aux saisons et aux contraintes de fonctionnement. Congés imposés sur 



les semaines de fermeture pour vidange. 
- Rémunération statutaire 
- Tickets restaurant 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  SAINT GERVAIS LES BAINS

Service d'affectation :  Service gestion des loisirs, sports et aires de jeux

Temps de travail :  Tps Non Complet :  17 heure(s)  49 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Non

Modalités congés annuels et RTT:   Règlementaire

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   0 agent

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE SAINT GERVAIS LES BAINS 
50 AVENUE DU MONT D'ARBOIS 
BP 43 
74170 SAINT GERVAIS LES BAINS  
  
Informations complémentaires : Candidature (CV-photo indispensable et lettre de motivation) 
à Monsieur le Maire – 50 avenue du Mont d’Arbois – 74170 SAINT-GERVAIS poste à pourvoir 
rapidement

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.


