
LE CENTRE NAUTIQUE INTERCOMMUNAL DE NOGENT SUR OISE / VILLERS SAINT 

PAUL (60) RECRUTE UN MAITRE NAGEUR SAUVETEUR H/F 

 
Intitulé du poste Maître Nageur Sauveteur 
Grade Statutaire Cat. B, filière sportive, ETAPS 
 
Missions du poste  
- Coordonne et met en œuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social les 
activités aquatiques 
- Assure la sécurité et l'accueil des différents publics 
- Veille à la bonne tenue des équipements 
 
Activités et tâches principales du poste  
 
  Activités et tâches liées aux activités aquatiques : 
- Elaborer les projets d'animation et pédagogiques de l'établissement sous la responsabilité 
de la hiérarchie. 
- Mettre en œuvre les actions pédagogiques , d'apprentissage, d'animations adaptées et 
diversifiées auprès des différents publics 
- Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séances, 
des états de présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes, ....) en utilisant 
les différents outils à disposition (fiches types, informatique) 
 
 Activités et tâches liées à la sécurité et l'accueil des différents publics : 
- Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS 
- Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur 
- Tenir à jour les différents états comme main courante, fiche d'intervention, rapport 
d'accident 
- Participer activement aux exercices de sécurités, de secours et aux formations obligatoires 
(PSE1) 
- Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et 
véhiculer l'image de la collectivité 
- Guider et renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers 
 
Activités et tâches liées à la tenue des équipements : 
- Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de ranimation, de communication 
et le bon état de l'infirmerie 
- Manutentions quotidiennes diverses : aménagement des bassins  (lignes, parcours, ...) 
- Rangement du matériel, système de levage PMR, prêt de matériel 
 
Activités et tâches liées au fonctionnement général : 
- Rester force de proposition pour toute nouvelle activité, animation, pour toute dotation de 
matériel ....amélioration générale du service. 
- Assurer la continuité du service public 
- Participer aux réunions et suivre toute formation jugée nécessaire à la qualité du service 
- Contribuer au bon fonctionnement général de l'établissement en fonction de ses 
compétences et qualifications 
 
Profil exigé - Formation et qualifications  
BEESAN ou BPJEPS activité natation, 
à jour du CAEP et recyclage PSE 1 et DSA 
Formation aquagym, aquabike, natation jeunes enfants 
 
Compétences nécessaires - Compétences techniques : 



- Connaitre et appliquer le POSS 
- Connaitre et appliquer les consignes et procédures liées au fonctionnement dans le cadre 
du projet de service 
- Concevoir, encadrer et animer les séances des différentes activités nautiques comme 
l'aquagym, l'aquabike (avec support musical), les bébés nageurs, l'école de natation, .... 
- Connaitre les créneaux d'occupation des bassins 
- Savoir détecter les anomalies et les dysfonctionnements et de les signaler au responsable 
de service 
 
Aptitudes professionnelles et qualités relationnelles : 
- Bonne disponibilité, ponctuel, être capable de travailler en équipe, d'être autonome et de 
prendre des initiatives 
- Bonne présentation et aisance relationnelle 
- Faire preuve de courtoise et avoir une capacité d'écoute auprès des usagers, savoir rester 
discret 
- Aptitude physique à l'exercice de la profession 
- Moyens mis à disposition 
- Matériel pédagogique et de secours, espace administratif, matériel informatique, de 
sonorisation et de communication, documentations diverses, tenue de travail et protections 
auditives 
 
Conditions et contraintes d'exercices 
Travail en équipe, en journée, soirée et week-end, horaires décalés. Remplacements 
ponctuels et exceptionnels des maîtres nageurs en cas d'absence. Temps de travail 
annualisé. Un WE sur 3. 
Environnement chaud et humide, chloré et bruyant. 
Formation continue dans le domaine du secourisme et de l'animation. Se maintenir en bonne 
forme physique. 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par voie postale à : 
Madame la Présidente du Syndicat Intercommunal pour la Construction et la Gestion d'un 
Ensemble Nautique Couvert - SICGENC, 
mairie de Nogent-sur-Oise - 
74 rue du Général de Gaulle - 
60180 NOGENT-SUR-OISE 
 
ou par mail à : sicgenc@nogentsuroise.fr 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation employeur mutuelles + CNAS 
(facultatif) 
Recrutement immédiat. 
 
Pour tout renseignement contacter M. Philippe SANCHEZ au 06 18 41 96 17. 
 


