Offre d’emploi proposé par le GE AQUA 58

RECRUTEMENT
D’UN(E) MAITRE-NAGEUR(SE) SAUVETEUR(SE)
POSTE
Poste à pourvoir à compter de mi-janvier
CDI à temps plein de préférence (négociable)
Rémunération au groupe 3 de la CCNS
Lieux de travail : Nièvre, en fonction de la localité de la candidature.
Possibilité de travailler les soirs et le week-end - Temps de travail annualisé

VOS PRINCIPALES MISSIONS
- La surveillance des bassins en application du plan d’organisation de la surveillance et des secours et
du règlement intérieur.
- L’enseignement de la natation à différents publics (enfants, adultes, seniors, scolaires).
- L’animation d’activités de bien- être et de remise en forme.
- La sensibilisation des usagers sur les règles d’hygiène et de sécurité.

PREROGATIVES
Diplômes
-Etre titulaire du titre de Maitre-Nageur Sauveteur (BPJEPS AAN, BEESAN, DEJEPS, Licence STAPS,
DEUST en lien avec les activités aquatiques et de la natation)
- Etre à jour des formations continues (CAEPMNS/PSE1)
- Titulaire du permis B
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Expérience
-Débutant(e) accepté(e)

PROFIL
Savoir et savoir-faire
-Maîtriser les gestes de 1er secours
-Concevoir et animer une séance d’enseignement et d’activité en fonction des objectifs définis
-Connaître la réglementation et les documents de la structure qui s’en réfèrent
Savoir être professionnel
Rigueur ; sens de la communication ; réactivité et vigilance ; adaptabilité, esprit d’équipe

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Le Groupement d’Employeurs (GE) AQUA 58, est une association qui emploie des éducateurs(trices)
sportifs(ves) et les mets à disposition de ses adhérents (clubs sportifs, collectivités, …).
Le but du GE est de sécuriser la trajectoire professionnelle et le parcours de vie des salariés en leur
offrant des emplois durables et de qualité, voilà pourquoi nous privilégions les emplois en CDI et à
temps plein.
Pour le salarié, c’est aussi l’opportunité de réaliser des missions variées, d’avoir accès à la formation
et d’évoluer au sein d’une équipe de professionnels.

CONTACT
Quentin HUSSONG - Directeur GE AQUA 58
q.hussong@gmail.com
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