
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

un Maître-nageur sauveteur (h/f)  
au sein de la piscine municipale 

CDD du 01 au 31/08/17, en remplacement d’un agent indisponible 
 

Cadre d’emplois : Educateur des APS – catégorie B 
 

Sous l’autorité de la Responsable du service des Sports et du Coordinateur piscine, 
vous animez les activités nautiques et vous assurez la surveillance du bassin et la 
sécurité des usagers. 
 

Missions principales : 
 

 Activités liées à la sécurité et l’accueil des différents publics : 
• assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du plan 

d’organisation de la surveillance et des secours (POSS), 
• pratiquer les gestes de premiers secours et alerter les services compétents, 
• appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et de 

règlement intérieur, 
• établir des fiches d’intervention et des rapports d’accident le cas échéant, 
• guider les usagers et gérer les éventuels conflits. 

 

 Activités liées aux activités aquatiques : 
• mettre en œuvre les actions pédagogiques, d’apprentissage et d’animation 

destinées au public, 
• gérer administrativement les activités (inscription, suivi, diplômes). 

 

 Activités liées au fonctionnement général : 
• vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de secours et 

d’infirmerie, 
• aménager le bassin en fonction des activités proposées. 

 

Profil et compétences  

- Être titulaire du Brevet d’Etat d’éducateur sportif aux activités de la natation 
(BEESAN), et maîtriser la règlementation des activités aquatiques. 

- Capacités relationnelles : accueillir le public et transmettre un savoir, 
- Gestion des imprévus et d’un groupe, 
- Contrôle de l’application des règles d’hygiène et de sécurité, 
- Etre capable de travailler en équipe, ponctuel, faire preuve de courtoisie et 

d’écoute 
- Aptitude physique à l’exercice de la profession 
 
Temps complet, 35 heures hebdomadaires, travail régulier les week-ends et 
occasionnel le soir. 
   

Date limite de candidature : le 17 juin 2017 

Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 
 

Hôtel de Ville 
Direction des ressources 
humaines 
11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier 
77297 MITRY-MORY 
Tél : 01 60 21 61 10 
Fax : 01 60 21 6148 
 
www.mitry-mory.fr 
mairie@mitry-mory.fr 
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