
 

 
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
pour la « Piscine Municipale » 

un « Maître Nageur » (H/F) 
 

 

MISSIONS 
 
 
Encadrer et animer des activités aquatiques, accueillir et surveiller les différents 
publics. 
 

ACTIVITES 

 Accueillir et surveiller les différents publics en respectant les modalités du Plan 
d’Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S.) 

 Encadrer les activités de la natation (enseignement de la natation scolaire,  
participation aux manifestations événementielles notamment…) 

 Elaborer et évaluer, au sein d’un collectif, des projets pédagogiques validés par 
l’Education Nationale ainsi que la collaboration aux projets impulsés par la direction 
des sports 

 Prendre en charge de cours de natation, d’aquagym et d’aquabike 

 Mettre en place des outils d’animation : jeux nautiques, lignes d’eau, matériel 
d’apprentissage, etc. 

 Effectuer le relevé et les analyses d’eau du bassin en cas d’absence du technicien 
ainsi que le contrôle du respect des normes d’hygiène et de sécurité en vigueur 

 Informer et conseiller les usagers sur les activités aquatiques et l’utilisation du 
matériel 

 Participer aux réunions hebdomadaires en équipe 

 Inspecter le bassin et entretenir le matériel pédagogique 

 Vérifier le matériel de secours (bouteille d’oxygénothérapie, DSA, téléphone de 
secours, appareil de sonorisation…) 

 Tenir des tableaux de bord de travail 

 Assurer la formation et révision des gestes de 1er secours avec DSA  

 

COMPETENCES / QUALITES 
 

 Savoir prodiguer les gestes de premier secours et de réanimation 

 Connaître les techniques et outils des activités physiques et sportives de la natation  

 Connaître la réglementation des activités aquatiques, l’utilisation du matériel et des 
équipements aquatiques 

 Connaître l’outil informatique (world, excel) 

 Capacité à transmettre un savoir en s’adaptant aux publics 

 Capacité à travailler en équipe 

 Sens de l’accueil et du service public 

 Sens relationnel 

 Pédagogue, autonome et sens de l’initiative 
 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN 

 Etre à jour du CAEPMNS, Formation DSA et de l’AFPS en équipe (PSE1 ou PSE2) 

 Première expérience en animation appréciée 
 

 
 

CADRE STATUTAIRE 
 
Catégorie B, Educateur Territorial des APS 
 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 
Directeur de la piscine 


