
 

 

 
Ville de GUERET 

Creuse – 14 000 habitants 
Recrute 

Un-e Maître-Nageur Sauveteur – Chef de Bassin (H/F) 
Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 

(par voie de mutation, inscription sur liste d’aptitude ou détachement,  
ou par voie contractuelle) 

 
Sous l’autorité du Directeur Cohésion Sociale Sports Culture, le-la chef de bassin aura en charge les 
missions principales suivantes : 
 

- Encadrer et animer l’équipe 
- Organiser et garantir la continuité du service et la qualité de l’accueil des usagers 
- Assurer le fonctionnement de l’établissement dans le strict respect des conditions 

d’hygiène et de sécurité 
- Assurer la surveillance et la sécurité des publics 
- Assurer l’encadrement des activités de la natation 
- Organiser des manifestations ou évènements à la piscine et éventuellement intervenir 

en soutien à l’organisation de manifestations ou animations mises en place par les services de la ville 
 

 Qualifications requises  

-  Titulaire du BEESAN, BPJEPS AAN ou autre diplôme donnant le titre de MNS 

- à jour des différentes révisions obligatoires 
 

 Compétences requises 
 Compétences professionnelles 

- Connaissance de la règlementation sur les activités de baignade 
- Connaissance sur la réglementation des APS 
- Connaissance du P.O .S.S., du règlement intérieur et de la règlementation ERP 

 Compétences techniques 
- Connaissance des gestes de premiers secours et des techniques de réanimation 
- Capacité à enseigner et encadrer la natation et ses dérivés avec différents publics 
- Maîtrise des techniques et procédures de traitement et d’analyse des eaux des 

bassins 
 Compétences relationnelles, savoirs-être 

- Diplomatie, esprit d’équipe, courtoisie, calme  
- Sens de l’accueil et du service public  
- Aptitude à l’encadrement, sens des responsabilités 
- Qualités relationnelles et pédagogiques 
- Discrétion professionnelle et autonomie 
- Capacité à rendre compte 

 
Rémunération : 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
 
 

Poste à pourvoir au 1er avril 2020 
Adresser votre candidature + CV avant le 7 février 2020  

Monsieur le Maire 
Esplanade F. Mitterrand 

BP 259 
23006 GUERET CEDEX 

www.ville-gueret.fr 


