
 

 

 
Au sein d’une commune de plus de 4200 habitants en Savoie en fond de vallée à mi-chemin entre Chambéry, Grenoble et 

Albertville. Dans un équipement plein air comprenant un bassin sportif (25m - 5 couloirs) ; un bassin d’apprentissage 

(12x12) et une pataugeoire. 

 

Sous la responsabilité du Chef de bassin, vous contribuez avec une équipe d’une dizaine de personnes (dont 4 MNS) à 

faire vivre, dans la bonne humeur, l’équipement auprès d’un public principalement local et familial.  

Vous êtes enthousiaste à l’idée de développer et animer des activités aquatiques et saurez faire des propositions 

innovantes. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

Surveillance baignade  

• Surveille les bassins,  

• Assure la sécurité et l'accueil des différents publics, 

• Assure les manutentions quotidiennes (lignes d'eau, parcours, rangement matériel)  

• Respecte les procédures (conformément au Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours) et règlement 

(règlement de la baignade) 

 

Animation et éducation à la natation 

• Participe au projet d’animation de la piscine 

• Enseigne la natation à tous publics : cours particuliers et scolaires  

• Anime des séances d’aquagym 

 

Secours à la personne  

• Administre les soins courants de baignade,  

• Assure le bon fonctionnement et du suivi du matériel de réanimation, du stock des produits de premier secours et 

du bon état sanitaire de l'infirmerie, 

• Applique les consignes de sécurité lors d'un accident,  

• Prévient les organismes de secours  

 

Sécurité et contrôle des équipements aquatiques, entretien de bassins  

• Veille à la bonne tenue des équipements, vérifie l'état du matériel et signale les dysfonctionnements 

• Contrôle réglementaire des caractéristiques physico chimique de l'eau de bassins,  

• Elabore et veille à l’application des différents protocoles en vigueur (hygiènes, sécurité, sanitaire)  

• Participe à l’entretien des plages et des bassins  

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR (F/H) 

 



 

Intérim du Chef de bassin en son absence 

• Assure le suivi des encaissements avec les agents d'accueil  

• Rendre compte régulièrement de l'activité de l'équipe de la piscine municipale à la hiérarchie : réalisation de points 

hebdomadaires, rédaction de rapports d'activité, alerte en cas de dysfonctionnement, etc 

 

PROFIL RECHERCHE 

• BEESAN ou BPJEPS AAN et PSE1 ou PSE2 à jour 

• Carte professionnelle en cours de validité. 

• Être à l’écoute 

• Savoir travailler en équipe 

• Être vigilant et réactif 

• Sens de l’accueil 

• Bonne présentation et aisance relationnelle 

• Rigueur et sens du service public 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• Temps plein du 23 mai à fin août 

• Temps partiel à partir de mi-septembre 

• Travail en semaine, week end, jours fériés et en soirée 

• Repos hebdomadaire : 2 jours consécutifs la plupart du temps 

• Possibilité de logement 

 

CANDIDATURE / RENSEIGNEMENTS : 

• Date limite de candidature : le plus vite possible 

• Envoyer CV et lettre de motivation par mail à mairie@valgelon-la-rochette.com 

• Renseignements auprès de la DGS, 04 79 25 50 32 
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