LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER RECRUTE UN(E)

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR H/F
(Cadre d’emplois des Conseillers et des Educateurs Territoriaux
des Activités Physiques et Sportives – Emploi Permanent à temps
complet)
Pôle : Communication, Evènementiel et Sports
Rattachement hiérarchique : Directrice du Sport
Située dans le Département du Pas-de-Calais, la CAPSO (53 communes, 105 000
habitants, 600 agents) est une agglomération qui s’étend sur un large territoire de SaintOmer à Fauquembergues, en passant par les secteurs de la Morinie et d’Aire-sur-La-Lys.
Le Pays de Saint-Omer dispose de tous les arguments pour répondre aux aspirations de
ses habitants. Le projet de territoire défini pour la période 2021-2026 vient préciser des
enjeux forts en termes d’attractivité et de proximité.
Au sein de l’agglomération, les services communautaires sont organisés autour de 4
Directions Générales Adjointes, dont la Direction Générale Adjointe Moyens, composée du
Secretariat
Général,
du
Pôle
Ressources,
ainsi
que
du
Pôle
Communication/Evenementiel/Sports, auquel est rattaché la piscine d’Arques.
Au sein de ce pôle, sous la responsabilité du chef de bassin, vous aurez pour missions
de concevoir, animer, surveiller, entrainer et encadrer des activités physiques et sportives
auprès de publics diversifiés (public, scolaires, étudiants, personnes en situation de
handicap…). Vous serez également force de propositions pour renforcer l’attractivité de
l’équipement.

Missions
-

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 natation aux enfants et adultes (leçons de natation)
Animer les séances d’aquagymnastique, d’aquabiking, d’aquatri…
Entraîner un public de 6 ans à l’âge adulte à la natation sportive (école de natation)
Mettre à jour les fiches techniques (leçons, séances d’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
S’adapter à toute nouvelle proposition d’activité (bébé nageurs,…)
Participer à la bonne exécution des arrêts techniques (nettoyage bassins, plage, réparation de petit
matériel bike…)
Bonne collaboration avec les partenaires (éducation nationale, IME, CHRSO…)
Autonomie importante dans l’organisation du travail. Garant de la sécurité des personnes, prend des
initiatives en cas d’urgence
Appliquer 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.

Moyens techniques
-

Matériel de sécurité obligatoire
Matériel de protection des agents

-

Matériel pédagogique
Cahier d’infirmerie, matériel de secours (DSA).

Relations fonctionnelles
-

Internes : Direction des sports et Pôle culture, sports, Evènementiel et services communautaires

Autonomie et responsabilités
-

Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
Autonomie dans l’organisation du travail
Flexibilité dans le travail.

Conditions d’exercice
-

Piscine communautaire d’Arques
Horaires et cycles de travail adaptés au fonctionnement de la piscine (36h30, travail en semaine et
week-end, roulement, planification)
Formation continue obligatoire (PSE1, CAEP)
Congés à prendre en dehors des périodes de natation scolaire

Exigences requises
Savoirs
-

Titulaire du BPJEPSAAN/BEESAN - à jour des obligations réglementaires (CAEPMNS et recyclage PSE1

annuel)
-

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

Savoir-faire
-

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
Facultés d’adaptation et prise d’initiative
Dialogue et communication
Capacités rédactionnelles
Sens de l’organisation
Ecoute, pédagogie

Savoir-être
-

Autonomie
Dynamisme
Capacité à gérer les conflits
Sens du contact
Rigueur
Résistance au stress
Réactivité
Sens des responsabilités

Actions sociales proposées par la collectivité :
-

Régime indemnitaire et équivalent 13ème mois (versé en deux fois)
Protocole temps de travail proposant un système de JRTT
Participation financière au contrat collectif de prévoyance
Participation financière en cas de mutuelle labellisée
Titres restaurant (valeur faciale de 6 euros avec 60% pris en charge par la Collectivité)
Compte-Epargne Temps
Comité National d’Action Sociale
Amicale du personnel
...

A pourvoir dès que possible
Merci d’adresser avant le 13 Août 2022 votre 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 : offredemploi@ca-pso.fr

