OFFRE D’EMPLOI

Dans l’attente de son nouvel équipement, la communauté de communes Sologne des Rivières,
composée de 8 communes, 12 100 habitants, département du Loir-et-Cher,
recrute dès que possible
un(e) Maître Nageur(euse) Sauveteur(euse)
pour sa piscine intercommunale à Salbris
Missions :
En relation avec le chef de bassin, coordonne et met en œuvre sur le plan technique, pédagogique,
éducatif et social les activités aquatiques. Assure la sécurité des différents publics, s’assure du bon
du fonctionnement des bassins, des équipements de secourisme.
Activités aquatiques :
Participer à l’élaboration des projets d’animation et pédagogiques de l’établissement sous la
responsabilité de la hiérarchie et en collaboration avec les collègues éducateurs,
Mettre en œuvre les actions pédagogiques d’apprentissage, d’animation adaptées et
diversifiées auprès des différents publics,
Gérer administrativement les activités avec la tenue des états de présences (attestations,
diplômes…) en utilisant les différents outils disponibles.
Sécurité, accueil des différents publics :
Assurer la sécurité et la surveillance des usagers dans le cadre du POSS,
Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le règlement intérieur,
Tenir à jour le cahier « main courante-accident »,
Organiser et participer activement aux exercices de sécurité de secours et aux formations
obligatoires,
Adopter une tenue et un comportement adaptés au quotidien et aux différentes situations
rencontrées,
Guider et renseigner les usagers et gérer les situations de conflits.
Activités et tâches liées à la tenue des équipements :
Vérifier le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de communication, et
l’approvisionnement de l’infirmerie,
Manutention quotidienne diverse (aménagement des bassins, parcours, rangement et entretien
du matériel…).
Profil :
-

Etre titulaire du BEESAN ou du BPJEPS AAN,
Etre à jour du CAEP MNS et du recyclage PSE1,
Formation et/ou expérience en activités de loisirs souhaitée,
Disponibilité, ponctualité, autonomie,
Aisance relationnelle, aptitude au travail en équipe, capacité d’animation

Merci d’adresser votre candidature à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Sologne des Rivières
29 boulevard de la République
41300 SALBRIS
Informations complémentaires auprès de M. SEDILLEAU,
Directeur de la piscine intercommunale : d.sedilleau.ccsr@orange.fr / 06.84.92.33.11.

