
Opération de recrutement N° 04919094101

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement BEAUPREAU EN MAUGES

SIRET 20005361900017

Adresse Rue Robert Schuman - CS 10063 - Beaupreau 49602 BEAUPREAU EN
MAUGES CEDEX

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 04919094101

Intitulé du poste Maître nageur sauveteur

Famille de métier Sports

Métier 1 Animatrice-éducatrice / Animateur-éducateur sportif-ve

Secteur d'affectation Sport

Service recruteur Piscine

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps non complet

Durée de travail 28h00

Type Vacance d'emploi

Nom du contact Audouin Nadège

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 16/09/2019

Etat de l'opération transmise

Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V04919094101001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Educateur territorial des APS

Promotion interne ? Non

Poste à pourvoir le 16/12/2019

Description du poste à pourvoir Assurer la sécurité des usagers. Enseigner et animer les activités organisées
par la piscine communale.
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Motif de saisie Radiation des cadres

Détail du motif de saisie Retraite

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 16/09/2019

Date de transmission 16/09/2019

Etat transmise

Offre d'emploi n°O04919094101

Numéro de l'offre O04919094101

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Educateur territorial des APS

Descriptif de l'emploi Assurer la sécurité des usagers. Enseigner et animer les activités organisées
par la piscine communale. Diplôme/habilitation/permis/qualification nécessaires à l'exercice des fonctions : - Être titulaire d'un
diplôme donnant la qualification de Maître Nageur Sauveteur (BEESAN 1, BPJEPSAAN, Licence Professionnelle des activités de
la natation,...) - Être à jour du Certificat d'Aptitude à l'Exercice de la Profession de Maître Nageur Sauveteur (CAEPMNS) - Être à
jour de la Formation Continue de Secourisme en Équipe avec Défibrillateur Semi-Automatique (FCSEDSA) - Permis B

Missions ou activités Activités principales Surveiller les bassins et assurer la sécurité des usagers
de la piscine communale - Surveiller les bassins - Assurer la sécurité des usagers - Prévenir les accidents et les conduites
dangereuses - Mettre en œuvre le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS), pour la surveillance et en cas
de situations d'urgences survenues dans l'établissement - Participer aux entraînements POSS organisés par la piscine - Tenir à
jour la main courante de l'infirmerie - Prévenir le responsable de la piscine ou le directeur du pôle Citoyenneté lorsqu'un incident
grave survient Garantir la bonne qualité des normes et de la tenue de l'hygiène dans la piscine communale - Contribuer au
respect des normes d'hygiène - Contrôler régulièrement la qualité apparente des plages et de l'eau des bassins - Réaliser les
analyses d'eau des bassins et les reporter sur le carnet sanitaire Enseigner et animer les activités organisées par la piscine
communale - Encadrer et animer les séances de natation scolaire en lien avec le projet pédagogique - Enseigner les activités
aquatiques organisées par la piscine - Organiser et participer aux activités évènementielles de la piscine - Préparer, encadrer et
animer les interventions scolaires ou extra-scolaires Accueillir les usagers de la piscine communale - Accueillir et renseigner les
différents publics (Usagers, scolaires, associations partenaires et autres associations, praticiens, spectateurs, visiteurs) - Garder
une attitude positive face aux usagers - Faire respecter la réglementation de l'équipement (Règlement Intérieur...) - Gérer les
conflits avec maîtrise de soi - Communiquer les informations aux usagers et aux personnels de la commune Activités et tâches
secondaires : - Participer à l'organisation de manifestations sportives, de stages sportifs, de spectacles... - Participer à
l'élaboration et au suivi de divers projets d'enseignement et d'animation de la piscine - Accompagner les stagiaires préparant un
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport, spécialité Activités Aquatiques et de la Natation
(BPJEPSAAN, licence pro Aquatique, diplôme fédéral) accueillis sur la piscine Aqua'Mauges

Profil recherché Connaissances : - Du Règlement Intérieur de l'équipement - Du Plan
d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS), et des procédures d'urgence - La réglementation des piscines (hygiène
et sécurité) - Les caractéristiques du public enfant - La méthodologie de construction d'un cycle d'activités - Les conditions
matérielles et techniques des projets et des activités - Les techniques d'enseignement et d'encadrement des Activités Physiques
et Sportives (APS) - Les techniques d'observation et d'écoute - De l'information et de la communication orale - Des acteurs
institutionnels et associatifs - Connaître le fonctionnement de la commune et des collectivités territoriales Savoir-faire : - Savoir
enseigner les activités de la natation - Savoir enseigner diverses Activités Physiques et Sportives (APS) - Maîtriser la
méthodologie de projet (Elaboration et suivi) - Maîtrise de l'outil informatique (Traitement de texte, tableur, logiciel de retouches
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d'images, Internet...) Savoir-être : - Avoir des qualités relationnelles (écoute et autorité face aux demandes du public) - Savoir
travailler en équipe - Savoir travailler en autonomie - Etre disponible, réactif, rigoureux et ponctuel - Savoir détecter les anomalies
ou dysfonctionnements et les signaler au responsable de l'établissement - Respecter les règles de discrétion professionnelle et
du devoir de réserve

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 16/12/2019

Date debut de publicité 16/09/2019

Date fin de publicité 04/11/2019

Date limite de candidature 04/11/2019

Informations complémentaires - Horaires en fonction des plannings - Travail le week-end - Travail fortement
lié au rythme scolaire, variabilité en fonction des cycles saisonniers, avec des pics d’activités liés à l’organisation de
manifestations sportives et/ou ludiques - Disponibilité nécessaire pour assurer des remplacements, pour participer à des réunions
avec les élus, les services de la commune

Département Maine-et-Loire

Secteur géographique Cholet

Code postal 49602

Ville Beaupreau en mauges cedex

Courriel de contact n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Adresse du lieu de travail Rue robert schuman - cs 10063 - beaupreau

Code Postal du lieu de travail 49602

Ville du lieu de travail Beaupreau en mauges cedex

Accepte les candidatures en ligne Non

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 16/09/2019

Date de la 1ère transmission 16/09/2019

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise
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