La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 353 000
habitants, recherche au sein de la direction des sports :
UN MAÎTRE-NAGEUR-SAUVETEUR (H/F)
Pour le centre nautique Camille Muffat de Combs-la-Ville
MISSIONS :
Au sein de la direction des sports et sous l’autorité du responsable du centre nautique Camille Muffat
de Combs-la-Ville, le maître-nageur-sauveteur aura pour missions de :


Participer aux interventions pédagogiques,



Concevoir, animer et encadrer les activités physiques, sportives et scolaires,



Surveiller les différents publics et veiller à l’application des règles de sécurité,



Participer à l’animation de l’équipement en direction du public,



Dans le cadre de l’agrément scolaire, le maître-nageur-sauveteur sera également chargé de
l’encadrement et du contrôle sous la responsabilité de l’Education Nationale.

PROFIL :
Filière sportive - Catégorie B
Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Poste permanent - Temps complet


Formation : BPJEPS obligatoire, certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de MNS à
jour (révision quinquennale obligatoire), formation au maniement du défibrillateur semi automatique (révision annuelle et 1er secours).



Savoir-être : dynamisme, qualités relationnelles, ponctualité et disponibilité, esprit de rigueur
et sens du service public.



Savoir-faire : bonne condition physique, garant de la sécurité des personnes, prise
d’initiatives en cas d’urgence.



Spécificités du poste : l’agent peut être amené à exercer ses missions sur d’autres
équipements nautiques sportifs.



Contraintes horaires : horaires variables en fonction des contraintes de service public,
planning par roulement, travail en équipe, rythme de travail fortement lié au rythme scolaire
et au cycle saisonnier.

Poste à pourvoir rapidement.
Retour des candidatures avant le 16 juillet 2021.
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les
candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre
de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès
aux emplois territoriaux.

Les candidatures devront être adressées par courrier à la :
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Direction des Ressources et des Relations Humaines
500, place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX
Ou par email : recrutement@grandparissud.fr

