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Maître-nageur(se)
Synthèse de l'offre
Employeur : CDC DU VAL DE SARTHE
- 27 rue du 11 novembre - bp 26
72210La suze sur sarthe
La communauté de communes du val de sarthe est située aux portes de l'agglomération mancelle. Elle est composée
de 16 communes regroupant environ 30000 habitants.
Référence : O072210600330625
Date de publication de l'offre : 31/08/2021
Date limite de candidature : 17/09/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 6 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Piscine

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Rue de la piscine
72210 La suze sur sarthe

Détails de l'offre
Grade(s) : Educateur territorial des APS
Famille de métier : Sport > Enseignement des pratiques sportives
Métier(s) : Animateur-éducateur ou animatrice-éducatrice sportif
Descriptif de l'emploi :
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de bassin, le/la maître-nageur(se) assure la surveillance et la sécurité
du bassin. La piscine communautaire située à La Suze-sur-Sarthe est une piscine couverte ouverte toute l'année
avec un bassin extérieur ouvert
pendant la période estivale.
Travail le soir et le week-end par roulement
Le recrutement est proposé pour une durée de 6 mois dans un premier temps, et le contrat pourra être renouvelé.
Profil recherché :
- Titulaire du BEESAN et du BPJEPS AA (obligatoire)
- Titulaire du CAEP MNS et révision secourisme à jour
- Expérience dans un poste similaire souhaitée
- Compétences pédagogiques
- Rigueur, dynamisme, motivation et disponibilité
- Bonnes qualités relationnelles et sens de l'initiative
- Ponctualité
Missions :
- Encadrer les activités de la piscine pour des groupes ou des individuels (enfants, adolescents et adultes),
- Assurer la surveillance et la sécurité du public,
- Participer à la conception de projets d'activités physiques et sportives, à l'animation de la piscine,
- Vérifier les installations et équipements.
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Contact et informations complémentaires : Renseignements auprès de M. CORBEL Frédéric, Chef de bassin :
chefbassin@cc-valdesarthe.fr
Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12
Adresse e-mail : responsablerh@cc-valdesarthe.fr
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