
La ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

Un Maître Nageur Sauveteur (MNS) H/F
Au sein de la piscine municipale rattachée au service des Sports et Equipements sportifs, vous mettez en
œuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques. Vous assurez la
sécurité des différents publics au regard du POSS.

MISSIONS

• Élaborer les projets d’animation et pédagogique de l’établissement sous la responsabilité de la hiérarchie

• Mettre en œuvre les actions pédagogiques, d’apprentissage, d’animations adaptées et diversifiées auprès des

différents publics.

• Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de

présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition

(fiches types, informatique)

• Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS.

• Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1).

• Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de communication et le bon état de

l’infirmerie.

• Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), rangement du matériel,

prêt de matériel…

• Se tenir informé de la bonne filtration de l’eau, l’entretien et l’hygiène des locaux en lien avec les agents

techniques

PROFIL

• Être titulaire des diplômes et à jour des qualifications requises BEESAN, BNSSA ou BPJEPS activité natation, à 

jour du CAEP et recyclage PSE 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. 

• Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité 

• Bonne pédagogie et connaissance des activités aquatiques

• Connaissance du POSS et des consignes et procédures liées au fonctionnement dans le cadre du projet de 

service.

• Connaissance des normes AFNOR et de la réglementation des ERP

• Qualités d’organisation, rigueur, autonomie

• Travail en transversalité, connaissance des acteurs locaux et des partenaires

Poste de catégorie B  – à temps complet - à pourvoir rapidement
Rémunération selon conditions statutaires – 13ème mois - Prévoyance santé - Amicale du personnel  

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur Le Maire

Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX

ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr
Pour tout renseignement, merci de contacter le service des Sports et équipements sportifs 01.41.54.80.41  

Neuillysurmarne.fr


