
MAITRE NAGEUR SAUVETEUR

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT-DOUBS

7 rue Denis PAPIN - BP 70

25800VALDAHON

Grade : Educateur territorial des APS

Référence : O025210100216945

Date de dépôt de l'offre : 28/01/2021

Type d'emploi : Emploi temporaire

Durée de la mission : 12 mois

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 2

Poste à pourvoir le : 01/04/2021

Date limite de candidature : 24/02/2021

Service d'affectation : PISCINE

Lieu de travail :

Lieu de travail : 7 rue Denis PAPIN - BP 70

25800 VALDAHON

Détails de l'offre

Grade(s) : Educateur territorial des APS

Educateur territorial principal des APS de 1ère classe

Educateur territorial principal des APS de 2ème classe

Opérateur des APS

Opérateur principal des APS

Opérateur qualifié des APS

Famille de métier : Sport > Enseignement des pratiques sportives

Métier(s) : Animateur-éducateur ou animatrice-éducatrice sportif

Descriptif de l'emploi :

https://www.emploi-territorial.fr/
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MAITRE NAGEUR SAUVETEUR

Profil demandé :
o Titulaire du diplôme BEESAN / BPJEPS

o PSE1 en cours de validité

o Connaissance du POSS

o Goût du travail en équipe

o Connaissance des règles d'utilisation du matériel sportif et des équipements

o Pédagogie des activités physiques et sportives (techniques et outils)

o Connaître les caractéristiques et les spécificités des divers publics

o Connaissance des risques pour la santé liés à l'activité sportive

Mission :
&#61553; Surveillance du public, des primaires, des collèges et club nautique

- Application du règlement intérieur et du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours

- Accueillir, conseiller et renseigner les usagers

- Déceler les comportements à risque et réguler les conflits

- Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de communication et le bon état de l'infirmerie

- Tenir à jour les différents états comme la main courante, les fiches d'interventions ou rapports d'accidents ou incidents

- Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes d'eaux, parcours scolaires...), rangement des matériels,

prêt de matériel (planches, palmes, ceintures,..)

- Etablissement des certificats et attestations de natation pour le public

- Saisie sur un carnet le nombre de participants du club de natation

&#61553; Enseignement de la natation scolaire au primaire

- Installation et rangement des équipements pédagogiques

- Enseignement de la natation scolaire suivant le projet pédagogique de l'Education Nationale

- Relations avec les enseignants et le conseiller pédagogique d'éducation

&#61553; Animer des activités aquatiques

- Donner des cours de natation aux enfants (école de natation)

- Concevoir et animer les séances des différentes activités aquatiques comme l'aquagym, l'aquasculpt, l'aquajogging, natation

enfants,...

- Accueillir, conseiller et renseigner les usagers sur la pratique des différentes activités

- Renouveler en permanence les différentes activités (veille informationnelle, participation à des formations,...)

- Préparer et ranger les matériels nécessaires aux différentes activités (aqua-bikes, trampolines, planches, palmes,...)

&#61553; Secourisme - entraînementDonner les premiers soins (coupures, saignements de nez, entorse, éraflures...)

- Entraînement physique régulier pendant et en dehors des heures de service

- Réaliser des exercices de secourisme et de sauvetage régulièrementSuivre les formations de recyclage PSE1 tous les ans et réussir

l'examen CAEPNS tous les cinq ansSuivi des consommables (oxygène, défibrillateur, produits de premiers secours,...)

&#61553; Entretien

- Nettoyage des bassins et des locaux pendant les arrêts techniquesInstallation du robot nettoyeur le soir après les

activitésParticipation ponctuelle aux tâches d'entretien et à la caisse

Contact et informations complémentaires : Conditions de travail o Rattachement hiérarchique : responsable piscine o Lieu

d’affectation : Valdahon o Temps de travail : 1 607 h par an (35h en moyenne sur l’année) y compris samedi et dimanche o Contrat à

durée déterminée (ce poste pourra, le cas échéant, bénéficier du service temporaire du Centre de Gestion du Doubs qui en assurera

le portage de contrat) o Possibilité de détachement d’office en cas d’externalisation du service public à un opérateur privé

Candidature A adresser avant le 24 février 2020, une lettre de motivation avec CV à : Monsieur le Président de la Communauté de

Communes des Portes du Haut Doubs 7 rue Denis Papin 25800 Valdahon Courriel : contact@portes-haut-doubs.fr Tél : 03.81.65.15.

Téléphone collectivité : 03 81 65 15 15

Adresse e-mail : a.mourot@portes-haut-doubs.fr

https://www.emploi-territorial.fr/
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Lien de publication : VALDAHON

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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