MAITRE NAGEUR SAUVETEUR H/F
Saisonniers à temps complet
Juillet/Août 2022

26 000 habitants
7 communes
La CCFG couvre un territoire dynamique et solidaire
Au cœur de la Haute-Savoie, à mi-chemin entre Genève et Chamonix

Service : centre nautique
Filière : sportive
Cadre d’emplois : éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

LE CENTRE NAUTIQUE GUY CHATEL ET LE LAC DE MOTTE LONGUE…
Le centre nautique Guy Châtel accueille chaque année environ 170 000 nageurs. Doté d’un bassin ludique, un
bassin sportif et d’une zone détente, le centre nautique accueille son public 7 jours sur 7.
Outre l’enseignement de la natation scolaire, de nombreuses activités sont proposées tout au long de l’année et
contribuent à faire de cet équipement un lieu sportif dynamique et très apprécié par nos usagers.
Et durant la période estivale, la commune de Bonneville propose une zone de détente et de baignade située au
lac de Motte Longue.

MISSIONS
Le maître-nageur sauveteur assurera les missions suivantes :
1.

assurer la sécurisation des baignades
Veiller à la sécurité du public sur les lieux de baignade et à proximité de ceux-ci ainsi qu’au
maintien d’un climat serein dans l’établissement et à ses abords ;
intervenir pour pratiquer les interventions de premiers secours.

2.

organiser et mettre en œuvre les activités aquatiques
Participer à l’élaboration, et au développement des activités aquatiques ;
encadrer les activités aquatiques sur le plan opérationnel et pédagogique (scolaires, activités
encadrées) ;
assurer l’installation des équipements spécifiques (lignes d’eau, matériels pédagogiques…).

PROFIL
Diplômé(e) des diplômes MNS – BEESAN, BPJEPS AAN, à jour du CAEPMNS, PSE1 ou PSE2 à jour du recyclage.
Vous êtes doté(e) de qualités relationnelles, vous aimez travailler en équipe et vos aptitudes pédagogiques sont
reconnues ;
vous êtes titulaire de la carte professionnelle en cours de validité ;
vous êtes disponible, rigoureux et organisé(e) ;
vous connaissez la règlementation ainsi que les normes d’hygiène et de sécurité.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Recrutement par voie contractuelle uniquement.

POUR REJOINDRE LA CCFG
Merci de transmettre un CV et une lettre de motivation adressés à Monsieur la président de la communauté de
communes Faucigny Glières avant le 09/04/2022
Par courrier ou par mail :
Service des ressources humaines
6, place de l’hôtel de ville 74130 Bonneville
drh@ccfg.fr

Besoin d’informations complémentaires ?
Contactez notre chargée de recrutement
Tél. : 07.88.15.57.16

