
La Mairie de PUBLIER recrute  

pour son Centre Nautique de la Cité de l’Eau :  

1 Maître-Nageur Sauveteur  

Poste à temps complet de 35h hebdomadaires (à pourvoir le 21/05/2018) 
(statut fonctionnaire par mutation ou CDD d’un an) 

Missions :  

Au sein du Centre Nautique de la Cité de l’Eau et sous l’autorité de la Responsable de l'établissement et de la Chef 

de bassin, vous intégrez une équipe de 11 MNS avec pour missions principales: 

* Surveillance et sécurité des usagers toute l'année 

* Encadrement de la natation scolaire et des activités de l'Ecole de natation en période scolaire (activités de 

découverte, groupes Apprentissage et Initiation, Natation Adultes, Aquagym...) 

* Participation à des animations ponctuelles 
 
Profil : 

Qualification MNS : BEESAN ou BPJEPS AAN. 
Sens du travail en équipe. 
Disponible, dynamique et motivé.  
 
Spécificités du Poste : 

* réunion hebdomadaire de concertation du secteur chaque jeudi matin : thématique définie sur l'année / Présence 

du Directeur du Service des Sports et-ou du responsable d'établissement selon les thématiques ou le besoin 

* préparation individuelle incluse dans le temps de travail 

* Secourisme : 2 recyclages interne PSE / an encadrés par un moniteur du SDIS + 1 révision 

POSS 1 fois tous les 5 semaines environ 

* 1x/an : intervention en renfort de l'équipe TECHNIQUE dans le cadre de la vidange semestrielle des bassins (Travail 

du lundi au vendredi : pas de week-end travaillé) 

* 2 semaines de congés imposés / an : 1 en décembre (25 décembre inclus) et 1 semaine en juillet (14 juillet inclus) 

* Possibilité de dispenser des leçons particulières de natation en tant que travailleur indépendant : 20% du temps 

de travail (convention avec la Mairie de PUBLIER). 
 
Planning : 

* 36h de repos hebdomadaires : 1 jour et demi fixe consécutif chaque semaine 

* week-end travaillé en rotation 6/15 

* jours fériés non travaillés (à l'exception du 15 août) 

* temps de travail réparti entre surveillance et enseignement 

* Durée maximale des périodes de surveillance : 4h 

* Rotation de poste de surveillance : toutes les 30 mn à 1h. 

* En période scolaire : prise de service au plus tôt à 8h15 / fin de service au plus tard à 21h15 (18h15 le week-end) 

* Durant les périodes de vacances scolaires : prise de service au plus tôt à 9h30 / fin de service au plus tard à 20h30 

(18h15 le week-end) 
 

Rémunération :  

Salaire de base, régime indemnitaire (1755 € bruts mensuels), prime de fin d'année, participation employeur au 
contrat de prévoyance maintien de salaire labellisé, amicale du personnel et CNAS (organisme de prestations 
sociales) 

Candidatures (CV + lettre de motivation + diplôme + attestation PSE) à envoyer à l’attention de Monsieur le Maire 

de PUBLIER avant le 23/04/2018 : recrutement@ville-publier.fr  

mailto:recrutement@ville-publier.fr

