
              URGENT 

OFFRE D’EMPLOI M.N.S 

        PISCINE DE GAVET 

EMPLOI  

- Poste de Maître-Nageur Sauveteur  : 

- En tant que salarié ou autoentrepreneur selon votre choix : temps de travail 

habdomadaire de 20h pour la natation scolaire et la surveillance public.  

- En tant qu’autoentrepreneur : 2 ou 3 créneaux hebdomadaires et 3 créneaux 1 samedi sur 3 

pour les activités ( Aquagym, Aquabike, école de natation) et chaque fois que le bassin est 

disponible pour les cours particuliers( pendant la pose méridienne et les ouvertures publique en 

dehors de vos heures de services . 

CADRE STATUTAIRE 

- Contrat à Durée Déterminée ou Facturation Autoentrepreneur du 24 avril au 30 juin 23.  

-Possibilité de commencer le 2 mai si pas de disponibilité avant. 

 -Poste reconductible à la rentrée de septembre 23 ou d’avril à juin 24. 

REMUNERATION : 

- Pour la partie salarié sur la base de la grille du 8ème échelon des APS (pour l’enseignement de 

la natation et la surveillance.) 

-Ou en autoentrepreneur au tarif de 25€/l’heure (pour l’enseignement de la natation et la 

surveillance.) 

- Et en  autoentrepreneur avec un tarif moyen de 45€/séance de 45 min (location de bassin 

déduite) pour les cours d’aquagym,aquapalme ,aquabike et natation enfants/adultes .  

DETAIL DU POSTE 

PERIODE DE TRAVAIL EN PERIODE SCOLAIRE :  

- Du lundi au vendredi et un samedi sur 3. Le nombre de jours travaillés par semaine, ainsi que les 

horaires de travail, varient selon le planning des scolaires.  

- Animation des activités aquatiques 2 soirs par semaine : 

- 1 séance hebdomadaire d’Aquagym. 

- 1 séance hebdomadaire d’Aquabike. 

Et 1 samedi sur 3, en plus de la surveillance publique :  

- 1 séance d’Aquabike, 1 séance de Natation adulte et 1 séance d’Aquapalme 

- Cours particuliers possible sur les samedis et en semaine pendant et hors période scolaires. 

Le planning de travail fourni sur demande 

Pour toute demande de renseignements supplémentaires, contacter Voisin Evelyne, chef de bassin, 

au 0671196222 ou par mail à piscinemunicipalegavet@gmail.com  

Merci d’adresser votre candidature par mail à piscinemunicipalegavet@gmail.com. 
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