MAITRE NAGEUR SAUVETEUR
A 35 heures par semaine
La Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre fusionnée depuis le 1er janvier 2017
regroupe 38 communes (27.162 habitants), à 45 mn de Strasbourg.
Une qualité de vie appréciée
Situé en partie sur le périmètre du Parc naturel régional des Vosges du Nord, ce territoire, doté de
nombreux équipements, comprend un riche patrimoine historique et naturel où se cultive un
certain art de vivre.
Un territoire de projets
Notre collectivité en plein développement comprend 120 agents et exerce de nombreuses
compétences. Dans un contexte dynamique et de forte volonté d’optimisation des moyens et des
résultats, elle recrute, un maître-nageur sauveteur pour son centre aquatique Hanautic et sa
piscine de plein air.

MISSIONS
-

Surveillance du public et des scolaires fréquentant les piscines de la Communauté de la
Communes dans le cadre du POSS
o Détection d'anomalies des matériels ;
o Application de la réglementation, à faire respecter par les usagers ;
o Prise d'initiative en cas d'urgence ;
o Pratique des gestes de premier secours et de réanimation ;
o Application des procédures d’interventions destinées à assurer la sécurité des
utilisateurs (notamment le POSS) ;
o Repérage des comportements à risque ;
o Contrôle du matériel de secours mis à disposition ;
o Dialogue avec les usagers et règlement des conflits ;
o Intervention de secours dans tous lieux du bâtiment.

-

Encadrement et animation d'activités aquatiques
o Adaptation de l'intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités
d'apprentissage, dans le respect du projet pédagogique ;
o Pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives aquatiques (aqua bike, Aqua
training…).
o Mise en place des outils de l'animation et de la surveillance (jeux nautiques, lignes
d'eau, matériel d'apprentissage) ;
o Contrôle journalier de l’infirmerie ;
o Contrôle journalier du matériel de secours ;
o Entretien du matériel pédagogique.

-

Enseignement dans le cadre de l'Ecole de natation et de l'enseignement scolaire
o Adaptation de l'intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités
d'apprentissage
o Mise en place des outils de l'animation et de la surveillance (jeux nautiques, lignes
d'eau, matériel d'apprentissage) ;

o
o

Entretien du matériel pédagogique.
Lien avec les partenaires

-

Accueil du public : Renseignement et conseil aux usagers sur les activités aquatiques et
l'utilisation du matériel

-

Nettoyage du fond des bassins avec robot en début de service des bords des bassins en
fin de service

-

Analyse d'eau les week-end et jours fériés

COMPETENCES ATTENDUES
-

Être force de proposition à l'élaboration, l'évolution, l'adaptation du projet d'établissement
Restituer à la hiérarchie des activités effectuées, des incidents et anomalies
Préparer, organiser et mettre en œuvre les activités destinées aux usagers en lien avec ses
collègues et les partenaires extérieurs
Encadrer le personnel saisonnier en période estivale
Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités
d'apprentissage
Inscrire son intervention au sein d'un projet éducatif en cohérence avec la politique
sportive et d'animation de la Communauté de Communes
Appliquer et faire appliquer la réglementation
Prendre des initiatives en cas d'urgence
Pratiquer les gestes de premier secours
Identifier les attentes des différents publics
Analyse de l'état de propreté des bassins, utilisation du robot

QUALIFICATIONS REQUISES
-

Permis de conduire et véhicule indispensable
Diplômes : Maître-Nageur Sauveteur

CONDITIONS D’EXERCICE
35 Heures par semaine
Grade : éducateur des activités physiques et sportives

AVANTAGES
-

Tickets restaurant
Participation mutuelle et prévoyance
Œuvres sociales

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR
-

Diplômes : Maître-Nageur Sauveteur

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
A pourvoir au 01/02/2022

Poste à 35 heures par semaine
Fondement juridique : fonctionnaire (éducateur des activités physiques et sportives) ou
contractuel (cdd d’un an renouvelable)
La lettre de candidature accompagnée du C.V. sera adressée directement auprès du
service Ressources Humaines de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite
Pierre à l’adresse mail suivante : emploi@hanau-lapetitepierre.alsace pour le 30 janvier
2022 au plus tard.
Merci de préciser que vous postulez pour le poste de Maitre-Nageur Sauveteur lors du
dépôt de votre acte de candidature.
Au regard de la loi relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il
est rappelé que cet emploi est accessible à tous sans aucune discrimination.

