LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES PORTES DE SOLOGNE (15 000 habitants)
(Ardon, La Ferté Saint-Aubin, Ligny-le-Ribault, Marcilly-en-Villette, Ménestreau-en-Villette,
Sennely et Jouy-le-Potier)

A proximité d’Orléans (LOIRET)
RECRUTE

Un Maitre-Nageur Sauveteur - Chef de bassin
CADRE D’EMPLOIS DES ETAPS (CAT. B)
Le complexe aquatique Le CUBE est un établissement disposant d’un bassin nordique, de 2 bassins ludiques ainsi que
d’un espace balnéo-sauna-hammam et SPA.
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Responsable du Complexe aquatique, vous serez chargé(e) du suivi et de la mise
en œuvre du projet d’établissement à travers la gestion des équipes affectées aux missions de surveillance, de la sécurité
des usagers, au respect des règles d’hygiène ainsi qu’à l’encadrement des activités. Vous assurerez le lien avec les autres
personnels pour offrir aux usagers le meilleur service.
Vous veillerez particulièrement au respect de la réglementation et à la mise en œuvre du règlement intérieur
Vos missions :
Activité 1 : Encadrer et manager une équipe de 7 maitres-nageurs
 Evaluer ses collaborateurs et identifier les besoins en formation de ses équipiers
 Organiser les plannings des éducateurs, gérer les congés, les remplacements, les besoins en personnel
définir les besoins en matériels pédagogiques et veiller à leur conformité
 Veiller à la sécurité des agents et être garant du respect du règlement intérieur, des règles d’hygiène et de la
sécurité conformément à la règlementation en vigueur et au P.O.S.S
 Etablir des liens avec le personnel d’accueil
 Etablir et mettre à jours les procédures de suivi (carnets de bord, comptes rendus, fiche bilan d’intervention…)
 Assurer le suivi de l’établissement en coordination avec le responsable et les services mutualisés
 Etre force de proposition pour dégager des pistes d’amélioration du service rendu à l’usager, de l’attractivité de
l’établissement et de son rayonnement
Activité 2 : Enseigner, animer, surveiller, secourir
 Concevoir, piloter et animer des projets d’animation
 Enseigner, animer, surveiller, secourir
 Communiquer par le biais d’outils média
 Assurer le suivi du projet pédagogique en lien avec les partenaires institutionnels
 Veiller au respect des règles d’hygiène, de sécurité et de surveillance inhérente à la règlementation dans les ERP
et au règlement intérieur de l’établissement qui consiste à la :
- surveillance, sécurité, et prévention des activités aquatiques ;
- au nettoyage et à la propreté des bassins ;
- au contrôle du matériel de secours, de l’infirmerie ;
- à l’application des procédures d’interventions destinées à assurer la sécurité de tous les usagers
conformément au POSS
- à la pratique des gestes de premiers secours et de réanimation
- communication avec les usagers et mener des actions de prévention, de conseil et de règlements des conflits
- au repérage des comportements à risque
Profil et qualités requises :







Expérience dans l’enseignement, l’encadrement et la surveillance des activités aquatiques
Aptitude à l’organisation du travail, qualités relationnelles, autonomie, bon esprit d’initiative
Connaissances réglementaires dans le domaine du sport, des équipements aquatiques, en biologie et psychologie
de l’enfant
Connaitre et faire appliquer les règles d’hygiène
BEESAN à jour (ou BPJEPS AAN), à jour du CAEPMNS et recyclage PSE 1
Capacité à travailler seul ou en équipe



Rigueur, dynamisme et force de propositions seront vos atouts pour développer l’attractivité de l’établissement




Implication dans l’actualisation et le développement de ses compétences
Titulaire du permis B

Particularités du poste : Travail en week-ends et horaires décalés en fonction du planning
Rémunération proposée : 12 mois statutaires, régime indemnitaire, CNAS (action sociale), participation employeur à la
mutuelle et à la prévoyance.
Poste à pourvoir pour le 1er septembre 2022
Les candidatures (lettre de motivation – CV) seront adressées à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Portes de Sologne –
BP10049 – Place Charles de Gaulle – 45240 LA FERTE SAINT AUBIN

Renseignements sur le poste :
Direction des Sports et de la Vie Associative : Service complexe aquatique le CUBE : 02.38.65.15.05
Direction des Ressources Humaines : 02.38.64.00.02

