DIRECTION DES SPORTS
MAITRE NAGEUR SAUVETEUR
GRADE : Filière sportive – Grade d’Educateur des Activités Physiques et Sportives – Catégorie B
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction des Sports, sous l’autorité du responsable des espaces aquatiques, vous participez
à la mise en œuvre du projet pédagogique, disciplinaire et d’animation. Vous concevez, animez et encadrez des activités dans le
domaine de la natation.
MISSIONS :
ENCADREMENT, ENSEIGNEMENT ET ANIMATION D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- Accueillir les usagers des piscines
- Faire découvrir et initier la pratique du sport aquatique
- Conduire et animer les actions et/ou événements
- Encadrer et animer l’enseignement de la natation à un public scolaire
MISE EN ŒUVRE DES MANIFESTATIONS SPORTIVES
- Participer à l’élaboration et la conduite de projets éducatifs ou événements individuels et collectifs
- Appliquer la programmation et les contenus disciplinaires
- Participer aux animations aquatiques diverses
- Participer aux événements sportifs de la CAPM et de la Ville de Meaux (Festival de l’eau, Sportissimeaux, Trail du
soldat de la Marne…..)
- Participer à la création d’une base de données pédagogique partagée
SURVEILLANCE ET SÉCURITE DES ACTIVITÉS
- Assurer la surveillance et la sécurité des usagers
- Appliquer et faire appliquer les prescriptions établies au règlement intérieur (notamment en matière d’hygiène et de
sécurité)
- Organiser le fonctionnement de son activité sportive dans le respect des règles de sécurité propre à la discipline
- Respecter l’intégrité physique et morale de l’enfant
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public
COMPÉTENCES :
Savoir : Etre titulaire du BPJEPS AAN ou BEESAN, Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, Techniques pédagogiques,
Méthodes d’observation et d’évaluation, Dispositifs et acteurs de la sécurité, Maîtrise de l’outil Bureautique et informatique (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook) et d’Internet
Savoir-faire : Capacité à travailler en équipe, Capacité d’initiative, Sens de l’organisation, Savoir s’adapter au public visé, Sens des
responsabilités, Conception, animation et évaluation d’activité, Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
Savoir-être : Bonnes qualités relationnelles, d’écoute, de dialogue, Pédagogue et diplomate, Communiquant, Réactif, Dynamique, Autonomie,
Rigueur, Ponctualité, Sens du service public
Externes : les usagers des piscines de la CAPM ou de la Plage de Meaux
Lieu de travail : les espaces aquatiques de la CAPM
Temps de travail : temps complet
Moyens matériels et conditions : Permis B souhaité
Spécificités : Service le week-end et en soirée établi par roulement, sur l’une ou l’autre piscine de la CAPM. Participation à la surveillance de la
plage de Meaux
Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés

CANDIDATURE EXTERNE
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) avant le 6 février 2019
A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines avant le
Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX - drhcapm@meaux.fr

