La Ville de Neuilly-sur-Marne recrute
un maître-nageur sauveteur H/F
Rattaché(e) à la Direction Générale des Services à la population et loisirs, sous l’autorité fonctionnelle du responsable du
service des sports, vous accueillerez le public, encadrerez et animerez les activités aquatiques tout en assurant la sécurité
du public.

A ce titre, vous serez chargé de :
- accueillir les différents publics.
- enseigner la natation.
- encadrer et animer les activités périscolaires.
- surveiller le bassin et repérer les comportements à risque.
- détecter les anomalies des matériels et appliquer la réglementation et les règles d’hygiène et de sécurité à faire
respecter par les usagers.
- pratiquer les gestes de premiers secours, de réanimation en cas d’urgence.

Profil du candidat
- Vous êtes titulaire d’un BEESAN CAEP MNS ou BPJEPS AAN ou d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de
l'Etat et inscrit au répertoire des certifications professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives
mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS.
- Vous êtes titulaire de la formation PSE1.
- Vous connaissez les règles d’hygiène et de sécurité en natation et savez utiliser le matériel aquatique.
- Vous maîtrisez parfaitement les procédures d’urgence en cas d’incident et faîtes preuve d’initiative.
- Vous connaissez les techniques d’animation pédagogique.
- Pédagogue, vous possédez de réelles qualités relationnelles et avez un goût prononcé pour le service public.
- Autonome, vous êtes méthodique et réactif.

Poste de catégorie B à temps complet à pourvoir dès que possible
Travail un week-end sur 4

Rémunération selon conditions statutaires - 13ème mois
mutuelle et prévoyance santé - amicale du personnel
Envoyer C.V. et lettre de motivation à :
Monsieur le Maire,
Mairie, 1 place François Mitterrand - BP 40
93331 Neuilly-sur-Marne Cedex
ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr
Pour tout renseignement, merci de contacter le responsable du service des sports,
M. BOSSON, au 01.41.54.80.41

