EPCI de 16 communes, 17 000 habitants - 50 agents
À 32 kms de Tours - 35 kms de Blois

RECRUTE
Un Maître-Nageur Sauveteur au Centre aquatique intercommunal
Contrat saisonnier - à temps complet
Cadre statutaire : Catégorie : B - Filière : Sportive
Placé sous l’autorité de la Responsable du site et du Chef de bassin, vous aurez les missions suivantes :
Surveiller et sécuriser les activités
- Surveiller les bassins et l’espace balnéo ;
- Anticiper les comportements à risque ;
Encadrer et animer des activités aquatiques
- Organiser et animer des activités aquatiques en cohérence avec la politique sportive définie, et en fonction des
publics accueillis ;
- Accueillir les différents publics et promouvoir la politique sportive ;
- Conseiller l’utilisation du matériel ;
Maintenir la propreté et la sécurité de l’équipement
- Entretenir les locaux ;
- Entretenir le matériel pédagogique et ludique ;
- Assurer le suivi technique du traitement de l’eau : analyse, filtration, contrôles des installations techniques.
Relations fonctionnelles :
Les usagers, l’équipe du centre aquatique intercommunal, les services de maintenance, les services de maintenance
technique, les laboratoires d’analyses, les fournisseurs, l’éducation nationale, l’ARS, les services communautaires.
Qualifications requises : Diplôme donnant titre de MNS, DSA, et CAEP MNS à jour
Compétences requises :
Autonome et esprit d’initiative
Sens des responsabilités
Réactivité
Rigueur
Sens du travail en équipe
Capacités relationnelles et sens de l’écoute
Adaptabilité en fonction du public accueilli
Conditions d’exercice :
Contrat saisonnier du 29 juin au 31 août 2020 inclus
Temps de travail annualisé, horaires décalés, travail le week-end (samedi et dimanche matin)
Moyens techniques :
Matériel pédagogique
Matériel de sécurité
Equipement de protection individuel

Poste à pourvoir : 29 juin 2020
Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV détaillé) avant le 31 mars 2020 à :
Monsieur Jean-Pierre GASCHET – Président de la Communauté de communes du Castelrenaudais
5 rue du Four Brûlé – 37110 Château-Renault
Ou par mail : rha@cc-castelrenaudais.fr

