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RECRUTE CHEF(FE) DE BASSIN - MAITRE NAGEUR 

SAUVETEUR 

Contrat saisonnier 2023 du 24/04 au 06/10/2023 
 

 

DESCRIPTIF DES MISSIONS 

 

Sous la responsabilité de la Directrice du Centre Aquatique : 

 

• Vous organisez la surveillance et les secours en lien avec la directrice, et veillez à l’application de la 

surveillance et de la sécurité dans le respect de la réglementation spécifique à cet équipement, du POSS et du 

règlement intérieur. 

• Vous participez à la surveillance. 

• Vous élaborez, mettez en œuvre et animez un projet pédagogique pour les scolaires. 

• Vous participez activement au bon fonctionnement général de l’établissement.  
• Vous organisez et gérez l’équipe en charge de la surveillance : 6 MNS et 2 BNSSA. 

 
 

Missions principales : 
 

1. Organiser la surveillance et les secours en lien avec la directrice 
 

• Contribuer à la mise à jour du POSS et des dispositifs de surveillance et des protocoles de sécurité. 
• Mettre en œuvre le POSS, les dispositifs de surveillances et les protocoles de sécurité. 

• Prévoir des processus de gestion et de contrôle de l’équipement de secours. 
• Maintenir l’équipement de secours prêt à l’emploi (révision bouteilles d’O2, etc.…). 
• Planifier des exercices réguliers de mise en application du POSS avec l’équipe des Maitres-nageurs. 
• Faire appliquer la réglementation spécifique aux établissements aquatiques, le POSS, le règlement intérieur, le 

cahier CHS et le registre de sécurité par l’équipe de surveillance. 
 

2. Planifier l'utilisation de l'équipement, développer la fréquentation et la satisfaction des usagers du 
centre aquatique 

• Participer à l’élaboration des plannings scolaires. 
• Concevoir un projet pédagogique pour les écoles primaires en relation avec les partenaires de l’éducation na-

tionale. 

• Mettre en œuvre le projet pédagogique et la grille d’activités saisonnières avec l’équipe d’enseignement. 
• Identifier la demande des usagers et imaginer une grille d’activités appropriées en lien avec la directrice. 
• Animer la pratique des activités aquatiques (Natation scolaire, Club, etc.…). 
• Participer à l’organisation et mettre en œuvre des actions de promotion de l'équipement (manifestation, évè-

nements…) en lien avec la directrice. 
• Veiller à la disponibilité, à l’amabilité et à la bonne tenue de l’équipe de surveillance auprès des usagers. 

 



3. Assurer la surveillance et les secours 
 

• Assurer la surveillance et la sécurité de la piscine en intégrant l’équipe de surveillance. 
• Intervenir lors d’un incident ou d’un accident en respect avec le POSS et la réglementation spécifique. 

• Appliquer la réglementation spécifique aux établissements aquatiques, le POSS, le règlement intérieur, le ca-
hier CHS et le registre de sécurité. 

• Faire respecter le règlement intérieur par les usagers. 
 

 

4. Participer au bon fonctionnement général de l’établissement 
 

• Prendre les mesures permettant de préserver le bon état, la propreté, la salubrité et la sécurité de 
l’équipement en lien avec la directrice. 

• S’assurer du respect des réglementations sanitaires et techniques en vigueur dans l’établissement, en lien 
avec la directrice. 

• Participer et veiller au rangement et à l’entretien du matériel (lignes d’eau, matériel pédagogique, etc.…) par 

l’équipe de surveillance. 

• Ouvrir et fermer les locaux dans le respect des procédures d’ouvertures et de fermetures établies. 
• Participer aux analyses de qualité d’eau. 
• Participer aux vidanges annuelles. 

 

 

5. Organiser et gérer l’équipe de surveillance 
 

• Organiser le travail des agents de surveillance selon les besoins liés à l’utilisation des équipements et définies 
dans le POSS. 

• Anticiper et réagir aux retards ou absences des agents. 
• Gérer les plannings de l’équipe de surveillance. 
• Repérer, anticiper et rapporter les conflits à la direction. 

 
 

6. Activités complémentaires  
 

En cas d’absence de la directrice : 

• Assurer le fonctionnement de l’équipement  
• Diriger le travail des équipes d’accueil, de nettoyage et technique. 

 

PROFIL RECHERCHE 
 
BEESAN ou BPJEPS AAN avec CAEP MNS valide : obligatoire 
Qualification en secourisme à jour de recyclage annuel : obligatoire 
Carte professionnelle à jour à déclarer à la DDCS74 le cas échéant 
 
Responsabilité : 

• Responsabilité civile et pénale pouvant être engagée 
• Garant de la sécurité, de l’hygiène et de la bonne mise en œuvre du P.O.S.S 
• Obligation personnelle de maintien en forme et d’assurance de la disponibilité physique et de 

l’aptitude aux interventions 
• Garant de la mise en œuvre du projet pédagogique 
• Garant de l’application du règlement intérieur 

Compétences requises : 
 
Connaissances 

 

• Dans les domaines du sport, du secourisme, du milieu scolaire 
• Elaboration et suivi de projets pédagogiques 



• Elaboration et mise en œuvre du P.O.S.S 
 

Savoir 

 

• Aptitude au management et à l’animation d’équipes. 
• Aptitude à l’organisation du travail en équipe. 
• Aptitude à l’organisation de projet (pédagogique, événementiel, stage sportif, etc.…). 
• Avoir connaissance des normes de sécurité et d’hygiène spécifique. 
• Savoir utiliser l’informatique (Excel, Word et internet). 

 

 

Savoir être 

 

• Aptitude à travailler en équipe. 
• Aptitude à la communication positive. 

• Implication et autonomie. 

• Sens des responsabilités et du service. 
• Accueillant, disponible et souriant envers le public. 
• Capacité de réaction aux situations d’urgences. 
• Savoir faire preuve d’autorité dans l’application des règles spécifiques à l’établissement. 
• Savoir faire preuve de pédagogie auprès de l’équipe et du public. 

 
 

TEMPS DE TRAVAIL 
 
Horaires irréguliers, avec une amplitude variable en fonction des obligations de service public. 

Travail le weekend, jours fériés. 

Rythme de travail fortement lié au rythme scolaire et variabilité en fonction du cycle saisonnier. 

Temps de travail lissé sur la période 
 
 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Possibilité d’exercice supplémentaire d’enseignement de la natation et de ses activités (mode libéral en de-
hors des horaires de service). 
 
 
 
 
 

Les candidatures sont à adresser le plus rapidement possible à : 
Madame la Présidente 
ESPACE AQUALUDIQUE LES FORON 
Maison du Pays 
74800 LA ROCHE SUR FORON 
 
Par mail : recrutement@ccpaysrochois.fr 


