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Opération de recrutement N° 01719010468

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

MAIRIE MARANS

SIRET

21170218800015

Adresse

Place ernest cognacq 17230 Marans

Téléphone

0546014706

Fax

0546010172

Courriel du gestionnaire

mairie@ville-marans.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

01719010468

Intitulé du poste

MAÎTRE NAGEUR SAUVETEUR

Famille de métier

Sports

Métier 1

Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur sportif-ve

Secteur d'affectation

Sport

Service recruteur

PISCINEMUNICIPALE

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Mission temporaire

Nom du contact

FONTAINE Sandra

Type de l'emploi

Temporaire

Date de saisie

07/01/2019

Etat de l'opération

transmise

Offre d'emploi n°O01719010468
Numéro de l'offre

O01719010468

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Educateur territorial des APS

Descriptif de l'emploi
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Au sein de la piscine municipale, vous assurez la surveillance des bassins de baignade du public, groupes scolaires et
associations sportives. Vous dispensez l'enseignement de la natation à l'ensemble des publics et scolaires. Vous veillez à la
sécurité des équipements, à la qualité de l'eau et signalez tous dysfonctionnements dont les conséquences peuvent gêner la
sécurité ou le confort des usagers.
Missions ou activités
- Assurer la surveillance des bassins et des lieux de baignade - Veiller à la
sécurité des usagers sur l'ensemble du site - Accueillir, communiquer et informer le public - Organisation de l'activité natation en
application des règles d'hygiène et de sécurité - Organiser et planifier un cycle d'apprentissage - Préparer, animer et évaluer une
séance, d'un cycle - Appliquer le plan d'organisation de la surveillance et de secours (POSS) - Respecter et faire respecter le
règlement intérieur - Pratiquer les analyses d'eau - Contribuer à la dynamique de la structure avec le personnel, les associations
et les scolaires
Profil recherché

Profil recherché - Vous êtes titulaire du B.E.E.S.A.N. ou B.P.J.E.P.S. en

cours de validité et du PSE, réactualisé - Vous savez travailler en équipe - Vous faites preuve de vigilance permanente - Vous
mettez en oeuvre vos qualités pédagogiques et d'animation - Vous avez le sens de la qualité relationnelle - Vous savez vous
faire respecter - Vous êtes apte à la manutention du matériel des bassins (port de charge) - Vous connaissez, respectez et faites
respecter les consignes et les règles de sécurité - Information complémentaire : travail les week-ends
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/06/2019

Date debut de publicité

15/01/2019

Date fin de publicité

15/03/2019

Date limite de candidature

15/03/2019

Informations complémentaires
Contrat à Durée Déterminée de juin à août 2019 - Rémunération statutaire
sur la base de 35 heures + régime indemnitaire Contact : Sandra FONTAINE RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES
MAIRIE de MARANS (17130) tel. 05 46 01 47 06 mail : sandra.fontaine@ville-marans.fr Merci d'adresser votre candidature
manuscrite + CV avant le 15 mars 2019, par courriel à sandra.fontaine@ville-marans.fr ou par courrier postal à Monsieur le Maire
- Ressources Humaines - BP 50028 - 17230 MARANS
Département

Charente-Maritime

Code postal

17230

Ville

Marans

Courriel de contact

sandra.fontaine@ville-marans.fr

Adresse du lieu de travail

Place ernest cognacq

Code Postal du lieu de travail

17230

Ville du lieu de travail

Marans

Accepte les candidatures en ligne

Non

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

07/01/2019

Date de la 1ère transmission

07/01/2019
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Nombre de renouvellements

0

Etat

modifiée
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