L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :
MAITRE-NAGEUR SAUVETEUR (H/F)
Cadre d’emplois des EAPS
Poste basé à Villeneuve-Saint-Georges
Placé sous la responsabilité du responsable de l’équipement.

Missions :
a.
▪
▪

b.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Activités aquatiques
Mettre en œuvre les projets d’animation et pédagogiques ;
Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des
états de présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les
différents outils à disposition (fiches types, informatique).
Sécurité hygiène et accueil des différents publics
Assurer, organiser et faire respecter la sécurité et la surveillance du public dans le respect des
règles d’hygiène, du POSS, du règlement intérieur ;
Tenir à jour les différents états comme main courante, fiche d’intervention, rapport d’accident,
matériel de réanimation, de communication, de secours ;
Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues
obligatoires (PSE1, CAEPMNS) ;
Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) ;
Guider et renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers ;
Participer aux arrêts techniques.

c.

Fonctionnement général

▪
▪
▪
▪

Rester force de proposition pour toute nouvelle activité ;
Assurer la continuité du service ;
Participer aux réunions et suivre toute formation jugée nécessaire à la qualité du service ;
Participer aux manifestations/évènements organisés.

Les missions présentées dans cette fiche de poste ne sauraient être exhaustives. Les missions d’un
Maître-Nageur Sauveteur peuvent être amenées à être complétées au regard de l’évolution des
pratiques, de l’équipement et des besoins du pôle.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, rue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare cedex
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

.
Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BEESAN ou BPJEPS AAN requis
Être à jour de sa révision PSE1.
Être en possession de sa carte professionnelle
Connaitre et maitriser les méthodes d'enseignement de la natation,
Avoir toutes les compétences en matière de secourisme
Maitriser l'usage et la bonne utilisation du matériel pédagogiques,
Participer aux animations et à la vie de l'établissement,
Maitrise des règles de sécurité et du P.O.S.S
Connaitre son environnement professionnel.
Faire preuve de réactivité et de sang-froid
Sens des responsabilités,
Savoir travailler en équipe et s’adapter
Être disponible et savoir faire preuve d’initiative,
Savoir accueillir

Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en
suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

Poste à pourvoir : 1er juillet 2019

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, rue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare cedex
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

