90 000 habitants,
12 communes (Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues,
Vétraz-Monthoux,Ville-la-Grand) - 480 agents.
2ème agglomération de Haute-Savoie intégrée dans un territoire transfrontalier plus vaste de 915000 habitants : l’Agglomération franco-valdo-genevoise dénommée
« Grand Genève »
Annemasse Agglo intervient dans de nombreux domaines :

Pour un meilleur cadre de vie : aménagement du territoire, environnement, relations transfrontalières, transports et déplacement, habitat ;

Pour un service de qualité au quotidien : action sociale, culture, sport, jeunesse, gestion des déchets, eau ;

Pour un territoire attractif : développement économique, animation du tissu économique, développement touristique.

RECRUTE
UN MAITRE NAGEUR SAUVETEUR (H/F)
Poste à temps complet
Cadre d’emplois : Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Poste vacant
Missions :
Sous la responsabilité du chef de bassin et du directeur du centre aquatique, vous serez chargé (e) des
principales missions suivantes :
1. Participer à l’organisation la surveillance et les secours


Maintenir l’équipement de secours prêt à l’emploi (révision bouteille O2, etc.…) en suivant les
processus définis par le Chef de Bassin et le Directeur

2. Participer à la surveillance





Assurer la surveillance et la sécurité de la piscine
Intervenir lors d’un incident ou d’un accident en respect avec le POSS et la réglementation
spécifique
Appliquer la réglementation spécifique aux établissements aquatiques, le POSS, le règlement
intérieur, le cahier CHS et le registre de sécurité
Faire respecter le règlement intérieur par les usagers

3. Développer la fréquentation et la satisfaction des usagers du centre nautique.







Mettre en œuvre le projet pédagogique et la grille d’activité définis par le chef de Bassin
Etre force de proposition concernant l’élaboration du projet pédagogique et de la grille
d’activité
Enseigner la natation à divers publics
Identifier et remonter au Chef de Bassin et au Directeur les demandes des usagers
Animer la pratique des activités aquatiques (Gym aquatique, bébés nageurs, etc.…)
Partager les valeurs du projet d’établissement

4. Participer au bon fonctionnement de l’établissement








Remonter toute information concernant le bon état, la propreté, la salubrité et la sécurité de
l’équipement soit au chef de bassin, soit au directeur
Remonter toute anomalie détectée concernant le respect des réglementations sanitaires en
vigueur dans l’établissement.
Ranger et entretenir le matériel (lignes d’eau, aquabike, planches,
etc.…)
Ouvrir et fermer les locaux dans le respect des procédures d’ouvertures et de fermetures
établies par le directeur
Participer aux analyses de qualité d’eau
Participer aux vidanges annuelles

Profil recherché :
OBLIGATOIRES
o le BEESAN (brevet d'état d'éducateur sportif aux activités de la natation) ou équivalent le BPJEPS
AAN (brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport - activités
aquatiques et de la natation) et diplômes de secourisme à jour de renouvellement
o Le CAEP de maître-nageur à jour
o Le PSE1 premier secours en équipe à jour
o La carte professionnelle pour les titulaires
Conditions de recrutement :
Statutaire + prime de fin d’année + RIFSEEP + astreinte + titres restaurant + CNAS + Participation à la
mutuelle et/ou Prévoyance

Merci de candidater par mail en adressant votre CV et votre lettre de motivation :
recrutement@annemasse-agglo.fr

