Fiche de poste de la ville de Nogent

L'AGENT
Grade/catégorie

Educateur sportif des APS
Catégorie B - Filière sportive
Saisonnier
FICHE DE POSTE
Identification du poste

Intitulé du poste

Maître Nageur Sauveteur

Nature du poste

SPORTIVE
Le service

Missions principales

Surveillance du bassin de baignade et supervise le pentagliss
Coordonne et met en œuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques
Assure la sécurité des différents publics
Assure la gestion du fonctionnement du bassin et de l'équipe

Effectif du service

3

Positionnement de l'agent

sous la responsabilité du chef de service du centre sportif et culturel Robert Henry

Encadrement

2

Relations professionnelles

les usagers principalement - les services de la ville
Missions et activités

Missions liées aux activités aquatiques

Contraintes liés au service

Appliquer les projets proposés par le CSCRH (en mai/juin) et élaborer les projets

-> d'animation et pédagogiques de l'établissement
->

-> Travail saisonnier, en extérieur, horaires irréguliers

Mettre en œuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations
adaptées et diversifiées auprès des différents publics

-> Travail le week-end
-> Autonomie dans l'organisation de travail

Missions liées à la sécurité et l'accueil de différents publics
-> Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS
Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement

-> intérieur
-> Tenir à jour les différents états comme main courante, rapport d'accident

Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de

-> travail) et véhiculer l'image de la collectivité

-> Guider et renseigner les usagers, gérer les conflits

-> Pics d'activités possibles

Missions liées à la tenue des équipements
Vérifier et entretenir régulièrement le bon fonctionnement du matériel de

-> réanimation, de communication et le bon état de marche de l'infirmerie

Manutentions quotidiennes diverses: aménagements du bassin (lignes,

-> parcours…), rangement du matériel

Missions liées au fonctionnement général
Etre force de proposition pour toute nouvelle activité, animation, amélioration

-> générale du service
-> Assurer l'ouverture et ponctuellement la fermeture de l'établissement

Profil du poste
Diplôme

BEESAN à jour et PSE1
Formation aquagym, natation jeunes enfants

Compétences et

Connaître et appliquer le POSS

aptitudes requises

Concevoir et encadrer les séances des différentes activités aquatiques comme l'aquagym, les bébés nageurs…
Savoir détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au responsable de service
Connaître la règlementation liée à la sécurité des piscines
Aptitude physique à l'exercice de la profession
Aptitudes professionnelles et qualités relationnelles: organisé et rigoureux, bonne disponibilité, ponctuel, être capable de travailler en
équipe, être autonome et prendre des initiatives.
Bonne présentation et aisance relationnelle
Faire preuve de courtoisie et avoir une capacité d'écoute auprès des usagers, savoir rester discret.
Avoir le sens du service public

Moyens mis à dispositions
Matériel pédagogique et de secours, espace administratif, documentation diverses. Tenue de travail
Temps de travail le dimanche et jour férié valorisé.

Fait à Nogent, le 10 février 2017
Mademoiselle Gaëlle JACQUINOT
Maître Nageur Sauveteur
CH le 21/02/2017

Responsable de la Salle de Spectacles et de la Piscine
1

