
MAITRE NAGEUR SAUVETEUR 

- SAISONNIER - 
 

PROFIL DE POSTE  

 

 

Intitulé du poste : MAITRE NAGEUR SAUVETEUR 

Cadre d’emploi : ETAPS  filière sportive 

Direction : SPORTS 

Rattachement hiérarchique : DIRECTION SPORTS  
Lieu de travail : Complexe Léon Truyns/Piscine 
Date de la dernière mise à jour : 09/06/2017 
 

 

 
MISSION 
SERVICE 

 

Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de politique sportive municipale  

 
 

FINALITE DU  
POSTE 

 
Il assure la surveillance et la sécurité du bassin,  il porte assistance en effectuant les gestes et en appliquant 
les techniques relatives aux premiers secours 
 
Il doit vérifier le respect des règles d’hygiène  et de la qualité de l’eau 
 

 
COMPETENCES/ 

QUALITES 
REQUISES 

 

 
Savoir-faire/savoirs techniques: 
 

- Identifier les attentes des différents publics  

- Détecter des anomalies de matériel de secours 

- Appliquer et faire appliquer la réglementation  
- Prendre des initiatives en cas d’urgence 

- Pratiquer les gestes de premier secours 
- Effectuer les opérations de maintenance usuelle (prise des analyses de chlore, connaissance 

partielle du traitement de l’eau : pompe balai) et suivi des protocoles pour les autres manipulations 

- Procédé au nettoyage de la zone bassin de manière ponctuelle et occasionnelle et du matériel 
pédagogique 

- Participer au nettoyage semestriel de la structure 
 

Savoirs / connaissances théoriques: 
 

- Caractéristiques et spécificités des publics 

- Notions de physiologie et d’anatomie 

- Risques pour la santé liés à l’activité sportive  
- Modes de fonctionnement des différents partenaires institutionnels 

- Cadre juridique et réglementaire des activités sportives 
- Organisation et mise en place des manifestations sportives en accord avec le chef de bassin  

- Dispositifs et acteurs de la sécurité 

- Connaissance et mise en application du règlement intérieur de la piscine  
 
Qualités  

- Sens pédagogique, patience  
- Compétences relationnelles  
- Sang-froid, sens de l’observation  
- Anticipation, réactivité 
- Bonne condition physique  
 

FORMATION 
 

 
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré option natation  
BPJEPS Option « Activités Nautiques » 
 

 
CONDITIONS 
D’EXERCICE 

 

 

 Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service public  
 Rythme de travail fortement lié au rythme scolaire, variabilité en fonction du cycle saisonnier 

été/hiver 
 

REMUNERATION Rémunération statutaire, régime indemnitaire et prime annuelle  


