
 

FICHE DE POSTE 

Maitre nageur.se BEESAN ou BEP JEPS-AAN  

Centre Aquatique Intercommunal 
 

Famille : sports 

Domaine d’activités : activités sportives 

 

Filière : Sportive 

Cadre d’emplois : Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives  

Grade : ETAPS (B) ou contractuel 

 

Nombre de poste ouvert : 2 

Nature du poste : A partir du 12 avril 2022 – durée minimale 5 mois 

Temps de travail : 35 h hebdomadaires  

Situation fonctionnelle : Rattaché à la D.G.S.  

Positionnement hiérarchique : l’agent est sous la responsabilité de la D.G.S. 

 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE :  

Coordonne et met en œuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités 

aquatiques. Assure la surveillance des bassins et la sécurité des usagers.  Assure les 1ers soins 

d’urgence avant l’arrivée des services d’urgences, et l'accueil des différents publics. Veille à la bonne 

tenue des équipements. 

 
ACTIVITES/TACHES RELATIVES AU POSTE 
Tâches principales 

 Participe à l’élaboration des projets d’animation et pédagogiques de l’établissement sous la 

responsabilité de la hiérarchie. 

 Mettre en œuvre les actions pédagogiques, d’apprentissage, d’animations adaptées et 

diversifiées auprès des différents publics. 

 Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches des états de présence, des 

documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à 

disposition (fiches types, cahier d’émargement…) 

 Mettre en œuvre des cours particuliers en dehors de son temps de travail. 

Activités et taches liées à la sécurité et l'accueil des 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, fiche d’intervention, rapport 

d’accident. 

 Tenir à jour le cahier d’analyse en respectant le protocole. (3 analyses par jours d’ouverture)  

 Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues 

obligatoires (PSE1). 

 Guider et renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers. 

Activités et taches liées à la tenue des équipements : 

 Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de ranimation, de communication et 

le bon état de l’infirmerie. 

 Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), 

rangement du matériel, système de levage PMR, prêt de matériel… 

 Activités et taches liées au fonctionnement général : 

 Rester force de proposition pour toute dotation de matériel…amélioration générale du 

service.  

 Adopter une tenue et un comportement irréprochable et véhiculer l'image de la collectivité. 

 Remplacer ponctuellement un collègue absent dans le cadre de la continuité du service. 

 Participer aux réunions et suivre toute formation jugée nécessaire à la qualité du service. 

 Contribuer au fonctionnement général de l'établissement en fonction de ses compétences et 

qualifications. 

 Assurer ponctuellement l'ouverture et fermeture de l’établissement. 

 
RELATIONS DU POSTE 

 Relations internes : Responsable du plan d’eau, agents du service 

 Relations externes : publics familial et sportif, prestataires d’activité, scolaires. 
 
COMPETENCES/APTITUDES 
Savoirs : 

 Pédagogie des activités physiques et sportives (techniques et outils) ; 

 Réglementation des activités aquatiques ; 

 Règles d'utilisation du matériel aquatique et des équipements ; 

 Cadre juridique et environnement professionnel des APS ; 

 POSS (Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours) et procédures d'urgence en cas 

d'incident ; 

 Utilisation de l’outil informatique ; 

 Diplômes : BEESAN, BPJEPS AAN ou licence STAPS entrainement et UE Aquatique ; 

 A jour du recyclage en secourisme (PSE1) et du CAEPMNS (révision quinquennale) 

Savoir-faire :  

 Force de propositions ; 

 Transmettre un savoir en s'adaptant au public ; 

 Gérer un groupe ; 

 Contrôler l’application des règles de sécurité ; 

 S'adapter pour assurer la continuité du service public. 



Savoir être : 

 Aptitude physique à l'exercice de la profession ; 

 Respect de la hiérarchie ; 

 Ouverture aux relations humaines, sens de l'accueil et du service public ; 

 Sens de la pédagogie, patience et disponibilité ; 

 Rigoureux  et ponctuel 

 Capacité à travailler en équipe ; 

 Adaptabilité en fonction des besoins du service ; 

 Autonomie, esprit d’initiative. 

 
DIPLÔMES ET EXPÉRIENCES REQUIS : 

 Cadre juridique et réglementaire des activités physiques et sportives. 

 Titulaire du BEESAN, BEP JEPS-AAN ou d’un diplôme conférant le titre de MNS à jour 

 Formation continue PSE 1 à jour 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Lieu d’affectation : Centre Aquatique Intercommunal  

 Travail en équipe. 
 

SPECIFICITES DU POSTE 

 Travail en équipe, en journée, soirée et week-end, horaires décalés. Remplacements 

ponctuels et exceptionnels des maîtres-nageurs en cas d'absence. Temps de travail 

annualisé. 

 Environnement chaud et humide, chloré et bruyant.  

 Formation continue dans le domaine du secourisme et de l'animation. Se maintenir en bonne 

condition physique. 

 Ouverture de la piscine 6 jours sur 7 un à deux jours de repos hebdomadaire (sauf période 

estivale) ; 

 Amplitude horaire de 7h30 à 20h15 

 
REMUNERATION &AVANTAGES LIES AU POSTE 
Rémunération statutaire en fonction de la grille de la Fonction Publique Territoriale et du cadre 
d’emplois – Participation employeur mutuelle. 
Possibilité de dispenser des cours particuliers en dehors des heures de travail 
 
Poste à pourvoir : A partir du 12 avril 2022  
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de communes du 
Champsaur Valgaudemar, 5, rue des Lagerons 05500 St Bonnet et de préférence par mail : 
contact@champsaur-valgudemar.fr sous la référence « Maître-Nageur Sauveteur centre aquatique ». 
 
Fiche de poste établie le : 06 avril 2022 
 

 

mailto:contact@champsaur-valgudemar.fr

