
OFFRE D’EMPLOI 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES 
HAUTE-SAVOIE – 47 000 HABITANTS 

 

Recrute 

UN CHEF DE BASSIN – MAITRE NAGEUR SAUVETEUR (H/F) 

Cadre d’emploi des éducateurs des activités physique et sportives territoriaux 

 

Sous l’autorité hiérarchique du responsable du service des sports, l’agent en charge encadre 

administrativement et techniquement son équipe de maîtres-nageurs sauveteurs afin 

d’assurer la sécurité, la surveillance et l’enseignement de la natation aux usagers. 

 
MISSIONS : 
 

 Assurer la sécurité des usagers et organiser la surveillance des bassins 

 Met à jour le Plan d’Organisation de Surveillance des Secours (POSS), 

 Applique et coordonne les actions de secours en cas de nécessité, 

 Organise un contrôle régulier du matériel de secours mis à disposition (appareils de 
réanimation, pharmacie, ..), 

 Tient à jour le cahier sanitaire en relation avec le prestataire de maintenance, 

 Organiser le recyclage annuel aux premiers secours en équipe et les exercices de 
secours, 

 Assure une surveillance des usagers dans et autour des bassins.  
  

 Planifier l’utilisation de l’équipement et coordonner les activités 

 Prépare les plannings d’occupation des bassins en fonction des cycles scolaires et des 
vacances, 

 Met en œuvre et coordonne l’enseignement de la natation aux groupes scolaires et au 
public, 

 Anime une réunion de préparation avec les enseignants des groupes scolaires et le 
Conseiller Pédagogique de Circonscription, 

 Procède aux évaluations des niveaux d’apprentissages, 

 Anime les cours de natation et de gym aquatique. 
 

 Encadrer et animer l’équipe des éducateurs 

 Gère les plannings de travail, de congés et les remplacements éventuels, 

 Vérifier l’application et le respect des règles d’hygiène et de sécurité, 

 Réalise les entretiens annuels des éducateurs. 
 

 Assure la gestion administrative, technique et hiérarchique du service 

 Etablie les relevés de fréquentation en vue de la facturation, 

 Participe au budget de fonctionnement et prévoit les investissements nécessaires, 

 Prépare les plannings d’inscription aux cours collectifs, 

 Assure la transmission d’information auprès des Elus lors de réunions et communique 
les décisions auprès de son équipe, 

 Participe à des manifestations et/ou des réunions extérieures.  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFIL : 
 

 Etre titulaire du BEESAN ou du BPJEPS activités aquatiques et natation  

 Etre à jour du recyclage en secourisme (PSE1) et CAEPMNS (révision quinquennale) 

 Carte professionnelle en cours de validité 

 Connaissance APS et POSS et procédures d’urgence en cas d’incident 

 Connaissance du cadre juridique et réglementaire des activités de natation 

 Bonne capacité d’adaptation pour assurer une continuité du service public 

 Sens de la pédagogie, patience et disponibilité 

 Connaissance des normes d’hygiène et de traitement de l’eau 

 Aptitude physique en rapport avec la profession 

 Sens du service public 

 Dynamisme, réactivité et esprit d’initiative 

 Respect de la hiérarchie 
 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE : 
 

 Poste à temps complet, à pourvoir au 1er décembre 2022 

 Conditions statutaires, régime indemnitaire, titres restaurant 

 Travail le soir (jusqu’à 21h00) et le week-end (rotation avec l’équipe) 

 Travail dans le bruit, la chaleur et l’humidité 
 

 
 
Envoi CV + lettre de motivation avant le 16 octobre 2022 à M. Le Président de la 

Communauté de Communes Cluses Arve et montagnes, Direction des Ressources Humaines, 

3 rue Pré Bénévix – 74300 CLUSES ou par mail à ressources.humaines@2ccam.fr 

 

mailto:ressources.humaines@2ccam.fr

