Recrutement de 4 Maîtres-Nageurs Sauveteurs
Catégorie B – cadre d’emploi des Educateurs territoriaux des APS
à temps complet
Grand-Couronne-Les Essarts est une commune du Territoire de la Métropole Rouen Normandie bénéficiant
d’un cadre de vie exceptionnel entre le fleuve la Seine et un espace domanial de forêt avec une diversité de
faune et de flore lui donnant une attractivité certaine. Les infrastructures sportives avec un bassin olympique,
des terrains de foot et de rugby, des gymnases et une vie associative riche, apportent un dynamisme quel que
soit son âge. Avec une démographie proche de 10 000 habitants, qui a fait l’objet d’un sur-classement en raison
de la présence de deux quartiers prioritaires Les Mesliers Diderot et les Bouttières, la bonne santé économique
et sociale d’une ville se mesure le plus souvent à la bonne santé de son tissu économique, synonyme d’emploi
et de travail pour une partie de ses habitants. A Grand-Couronne, on ne recense pas moins de 200 entités
économiques: industrie, PME, artisans, commerçants ou même professions libérales. La diversité des quartiers
entre habitats collectifs et pavillons, font que Grand-Couronne-Les Essarts est une ville où il fait bon vivre.
Placé(e) sous l’autorité du Directeur du centre aquatique Alex Jany.
Missions principales :
Enseignement de la natation
Conception, animation et encadrement d’activités aquatiques
Surveillance des scolaires et du public
Suivi et application du P.O.S.S.
Enseignement d’activités sportives aquatiques tous publics
Activités temporaires du poste :
Suivi journalier du registre infirmerie (téléphone, DSA, oxy…)
Animation et encadrement d'activités ponctuelles (stages, structures gonflables, 6h de natation…)
Arrêt technique : nettoyage complet du centre aquatique
Participation à l'élaboration du projet pédagogique
Organisation et participation aux manifestations exceptionnelles (concert aquatique, aquagym géant,
nuit de l’eau, cross…)
Compétences :
Connaissances pédagogiques pour l'enseignement de la natation et l’encadrement des activités tous
publics
Compétences en sauvetage et secourisme
Compétences en aquagym, en chorégraphie et musique
Sens relationnel avec tous publics, sens du service public
Dynamisme, sens du travail en équipe
Conditions de travail :
35 heures semaine sur sept jours (roulement 1 week-end sur 3)
Diplômes / Formations :
B.E.E.S.A.A.N
B.P.J.E.P.S.A.A.N.
B.E.E.S.A.P.T.
LICENCE STAPS OPTION ENTRAINEMENT
PSE1 et C.A.E.P.M.N.S. à jour des révisions
Rémunération :
Statutaire ;
Régime indemnitaire + Prime de fin d’année ;
Prestations sociales ;
Titres restaurant ;
Participation santé – prévoyance.
Date limite de candidature : 1er décembre 2020
Poste à pourvoir : 1er janvier 2021

