
 

 

DIRECTION DE LA VIE SPORTIVE 

Pôle Développement Attractivité 
 

Fonction : Maître-Nageur Sauveteur (F/H) – en CDD 
 

Filière : Sportive 
Catégorie : C ou B 
Cadre d’emploi : OTAPS ou ETAPS 
 
Placé(e) sous l’autorité d'un responsable de secteur ou d'un chef de bassin, vous êtes chargé(e) de : 
 

Missions : 
 

Enseignement : 
 

 Gérer les groupes d’enfants dans le cadre scolaire, des groupes d’adolescents ou d’adultes dans 
le cadre du temps extrascolaire 

 Enseigner la natation à différents publics avec des objectifs différenciés 

 Animer la pratique de certaines activités : Aquagym, Bébé nageur, Jardin aquatique 

 Suivre, orienter et évaluer les besoins des pratiquants 

 Encadrer et animer des activités hors bassin/hors site – afin de participer activement dans son 
domaine d’activité au projet municipal 

 

Sécurité/Surveillance : 
 

 Effectuer une surveillance active et constante des bassins 

 Veiller à la sécurité des différents usagers 

 Se montrer garant du respect des règles d’hygiène 

 Surveiller les installations, garantir les conditions sanitaires requises sur les bassins 

 Respecter et faire respecter le règlement intérieur 

 Connaître et faire appliquer en cas de besoin le « Plan d’Organisation de Surveillance et de 
Secours » 

 Alerter le responsable direct en cas d’anomalie 

 Maintenir opérationnel l’armoire à pharmacie et l’appareil d’oxygénothérapie 

 Prodiguer les soins infirmiers de première urgence. 
 

Projet de service : 

 Participer activement au travail de conception, de préparation, d’organisation et de réalisation des 
animations en fonction du projet municipal 

 Réfléchir, concevoir et proposer toutes améliorations ou besoins nouveaux liés aux activités  
 

Activités ponctuelles ou complémentaires : 
 

 Assurer l’intérim du poste de chef de bassin 

 Faire partie d’un collectif et rester disponible pour pallier aux absences non prévues de collègues 
de travail en adaptant ainsi son emploi du temps aux circonstances 

 

Profil : 
 

 Titulaire du Brevet d’État d'Éducateur Sportif des Activités de Natation (B.E.E.S.A.N) ou du 
BPJEPS AAN ou BNSSA 

 Connaissance du Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours dans les établissements 
de natation et d’activités aquatiques 

 Etre en capacité de pratiquer les soins de première urgence 

 Aptitudes pédagogiques 

 Qualités relationnelles 

 Rigueur et organisation 

 Sens du service Public 

 Disponibilité 
 

Modalité de recrutement – Rémunération : 
 

 Contrat à Durée Déterminée du 01 juillet 2022 au 31 août 2022 
 Rémunération statutaire 
 Réf. T-22-125-DVS-1 
 
Réception des candidatures jusqu’au 30 juin 2022 



 

 

 

Merci d'adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation, convertis au format 
PDF) et une copie du BEESAN ou du BPJEPS AAN ou BNSSA en précisant la référence de 
l'annonce, par courrier électronique à l'adresse recrutement@rouen.fr ou, à défaut, par voie 
postale à l'adresse suivante : 
Mairie de ROUEN - Direction des Ressources Humaines - 2 place du Général de Gaulle - CS 31 
402 - 76037 ROUEN cedex 

 


