LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER RECRUTE

MAÎTRE NAGEUR (H/F)
À TEMPS COMPLET - CDD 1 an

GRADE : ÉDUCATEUR DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Sous l’autorité du chef de bassin, l’agent recruté qui devra être titulaire du titre de maître nageur sauveteur sera
chargé des missions suivantes :
> Concevoir, animer, surveiller, entrainer et encadrer des activités physiques et sportives auprès de publics
diversifiés (public, scolaires, étudiants, personnes en situation de handicap…)
> Assurer la continuité du service

ACTIVITÉS PRINCIPALES

> Respecter et mettre en place le POSS
> Surveiller l’ensemble des activités et le public en veillant à la sécurité
> Accueillir le public
> Enseigner la natation scolaire, la nage avec palmes, la natation aux enfants et adultes
> Animer les séances d’aquagymnastique et d’aquabiking
> Entraîner un public de 6 ans à l’âge adulte à la natation sportive (école de natation)
> Mettre à jour les fiches techniques (leçons groupes, trio, séances aquagymnastique)
> Gérer et entretenir les équipements pédagogiques (ligne d’eau, aquabike, etc…)
> Consulter les comptes rendus de réunion de service et veiller à leurs applications

AUTONOMIE – RESPONSABILITÉS – QUALITÉS

> Autonomie importante dans l’organisation du travail. Garant de la sécurité des personnes, prend des initiatives
en cas d’urgence
> Applique les instructions délivrées par son supérieur hiérarchique en conformité avec le cadre réglementaire de
son activité. Dans le cadre de l’agrément scolaire, encadrement et contrôle sous la responsabilité de l’Education
Nationale ; faire preuve d’une pédagogie adaptée aux différents publics.
> Vigilent
> Réactif
> Condition physique > Bon relationnel
> Bon accueil et ponctualité
> Travail et esprit d’équipe
> Prise d’initiative pédagogique
> Etre force de proposition pour le développement de la structure
> Respecter le port d’EPI lors des travaux de maintenance

O FF RE D’ EMPLOI

COMPÉTENCES

Savoir-faire
> Pratiquer une ou plusieurs disciplines sportives
> Adapter son intervention pédagogique en fonction des publics, des
niveaux et des capacités d’apprentissage
> Analyser les déterminants de la performance sportive et programmer
les entrainements adaptés
> Gérer la sécurité lors manifestations sportives
> Préparer et installer le matériel sportif et le mobilier
> Détecter les anomalies et les risques d’accidents (sols glissants, détérioration de matériel...) et les dysfonctionnements en général
> Effectuer les opérations de maintenance usuelle, les analyses d’eau
et tenir le carnet sanitaire
> Appliquer et faire appliquer la réglementation
> Prendre des initiatives en cas d’urgence et pratiquer les gestes de
premier secours
> Renseigner et conseiller le public sur les activités physiques et sportives et l’utilisation du matériel
> Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits
> Développer et entretenir des relations avec l’environnement institutionnel et professionnel de la structure

Savoirs
> Environnement juridique et institutionnel des collectivités territoriales
> Cadre réglementaire des ERP (établissement recevant du public) et du
matériel sportif
> Environnement juridique et réglementaire des activités aquatiques
> Cadre juridique et réglementaire
des activités sportives en général
> Règles d’hygiène et de sécurité en
piscine
> Caractéristiques et spécificités des
publics
> Les risques et les bienfaits de l’activité physique sur la santé
> Procédures adaptées de mise à disposition du matériel
POSTE À POURVOIR AU 01/04/2019

Merci d’adresser avant le 7 mars 2019 : lettre de candidature accompagnée d’un curriculum-vitae à Monsieur
le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer – 2 rue Albert Camus – CS 20079
–62968 LONGUENESSE CEDEX ou à l’adresse mail suivante : c.beutin@ca-pso.fr

