MAITRE NAGEUR SAUVETEUR AU
CENTRE NAUTIQUE INTERCOMMUNAL PONTCHARRA
390 Rue Henri Fabre
38926 Crolles Cedex
Référence de l’offre
Date de diffusion
Nombre de poste

Direction des sports, des loisirs et du tourisme – 038210600338933
30/06/2021
1

Poste à pourvoir le
Date limite de candidature

1er septembre 2021
30 juillet 2021

Type d’emploi

Contractuel(le) ou titulaire – Création de poste

Cadre statutaire

Educateur des APS - Catégorie B (filière sportive)

Intitulé du poste

Maitre-Nageur Sauveteur (h/f)

Lieu de travail

Centre Nautique Intercommunal Pontcharra au Avenue de la gare 38530 Pontcharra

Temps de travail

35 heures hebdomadaires

Descriptif de l’emploi

Le MNS coordonne et met en œuvre sur le plan pédagogique et éducatif des activités
physiques et sportives de l’établissement public.
Il encadre l’exercice de la natation par des groupes d’enfants, d’adolescents et
d’adultes.
Il assure la surveillance et veille à la sécurité des participants et du public.

Profil demandé

Diplômes requis ou niveau de formation et expérience professionnelle :
Surveillance public : MNS, BEESAN, BPJEPS
Surveillance scolaire : BNSSA avec licence STAPS (équivalence MNS), MNS, BEESAN,
BPJEPS
Enseignement scolaire : BEESAN, ETAPS, BPJEPS, MNS avec agrément scolaire délivré par
l’EN
Enseignement natation : BEESAN BPJEPS MNS
CAEPMNS /PSE1 / PSE2 : révisions à jour
Savoirs :
 Etre à jour dans ses diplômes
 Connaître les règles d’hygiène et sécurité et les faire respecter(POSS)
 Transmission des savoirs et des valeurs
 Mettre à jour le projet pédagogique scolaire
 Maitrise pédagogique générale des activités de la natation
 Maitrise des techniques de sauvetage
Savoir-faire :
 Gestion des conflits
 Respect du POSS
 Respecter et faire appliquer le règlement intérieur du Centre nautique
 Travailler en équipe
 Rendre compte
 Mettre en œuvre les actions pédagogiques
Savoir-être :
 Pédagogue
 Bienveillant
 Adaptabilité
 Sécuritaire
 Etre à l’écoute
 Sens du relationnel
 Dynamisme






Missions

Force de proposition
Gestion du stress
Ponctualité
Agir calmement et avec précision aux situations d’urgence

♦

Enseigner la natation scolaire et la natation à l’ensemble des publics lors de stages,
école de natation ou d’animations.
 Inscrire son intervention au sein d’un projet pédagogique
 Adapter son intervention en fonction des niveaux et des capacités
d’apprentissage
 Analyser les déterminants de la performance sportive et programmer des
entrainements adaptés
 Conseiller les enseignants sur l’apprentissage de la natation scolaire
 Préparer et évaluer les séances
 Tenir à jour les documents pédagogiques
 Faire appliquer les normes d’encadrement et les textes en vigueur

♦

Assure la surveillance et la sécurité des bassins et usagers
 Assurer un rôle préventif auprès des différents publics
 Garantir la sécurité et surveiller en se conformant au POSS
 Respecter le POSS et les postes de surveillance
 Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le règlement
intérieur
 Mettre en œuvre les soins et secours d’urgence en cas de nécessité.
 Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits.
 Installer, enlever et ranger le matériel nécessaire au bon fonctionnement des APS.
 Travailler en équipe
 Respecter les consignes en matière de gestes et postures
 Si besoin accompagner les personnes en situation de handicap lors de leur mise à
l’eau et sortie
 Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de ranimation et le bon
état de l’infirmerie et détecter les anomalies des matériels de secours et
pédagogiques.
 Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations
continues obligatoires.

Procédure

Envoyer candidature (lettre et CV) en remplissant le formulaire en ligne à l’adresse
suivante : http://www.le-gresivaudan.fr/115-offres-d-emplois.htm ou par courrier à
communauté de communes Le Grésivaudan – Direction Ressources Humaines.

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’emploi
correspondant.
Nous vous rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs
handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

