RECRUTE
Pour sa Piscine de Boissy-Saint-Léger

UN MAÎTRE-NAGEUR SAUVETEUR (F/H)
(Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion de l’ensemble des 7 piscines de son territoire, qui s’opère dans le cadre
d’une charte de gouvernance partagée. Au sein de la Piscine de Boissy-Saint-Léger, placé sous l’autorité de la
responsable d’équipement, vous êtes chargé d’enseigner, animer et encadrer les activités sportives auprès des
différents publics.
A ce titre, vous assurez les missions suivantes :
Encadrement et animation des activités sportives :
 Enseigner la natation au public scolaire ;
 Accueillir le public et animer les activités sportives ;
 Participer à la conception du projet d’établissement et à sa mise en œuvre ;
 Ranger et entretenir du matériel pédagogique.
Surveillance, sécurité et prévention :
 Surveiller et assurer la sécurité des usagers ;
 Contrôler quotidiennement l’infirmerie et le matériel de secours ;
 Pratiquer les gestes de premier secours et de réanimation ;
 Appliquer et faire respecter le POSS.
Accueil des publics :
 Renseigner et conseiller les usagers sur les activités aquatiques et l'utilisation du matériel ;
 Appliquer et faire respecter la réglementation ;
 Veiller à la propreté des zones accessibles aux publics ;
 Dialoguer avec les usagers et régler les conflits éventuels.
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
Connaître et appliquer le plan d’organisation de la surveillance et de secours ;
Sens des responsabilités et du travail en commun ;
Prise d’initiatives et autonomie ;
Réel sens de la communication et aptitudes pédagogiques ;
Savoir rendre compte à sa hiérarchie ;
Adaptabilité en fonction des besoins du service pour en assurer sa continuité ;
Capacité à adopter la posture d’un agent public de collectivité territoriale
FORMATION
Titulaire du BEESAN ou du BPJEPS AAN ; CAEPMNS et PSE1 à jour.
CONDITIONS DU POSTE
Poste basé à BOISSY-SAINT-LÉGER (94) ;
Horaires de travail sur la base de 37h30 hebdomadaires, planning organisé sur 3 semaines incluant 1 weekend de
service et une nocturne par semaine ;
Polyvalence possible sur l’ensemble des piscines.
Rémunération statutaire + RIFSEEP. Prestations d’action sociale via le CNAS. Participation mutuelle labellisée (jusqu’à
30€/mois).
POSTE A POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE
CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) à formuler par écrit et à adresser à :
Monsieur le Président du Grand Paris Sud Est Avenir
EUROPARC - 14 rue Le Corbusier - 94046 CRETEIL cedex ou emploi@gpsea.fr
AVANT LE 25 JUILLET 2020
Renseignements auprès de Madame Danièle FAGANELLO, Responsable de la piscine
01.41.94.31.40 ou dfaganello@gpsea.fr

