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INTITULÉ DU POSTE mailing>
ÉDUCATEUR SPORTIF TERRITORIAL DES ACTIVITÉS DE LA NATATION

CONDITIONS STATUTAIRES
Pôle : Cohésion sociale Direction : Sport et vie associative

Service : Piscine Équipe : Enseignement/Sauvetage

Durée hebdomadaire de service : 37H Lieu d’affectation : Piscine municipale de Manosque

RELATIONS HIÉRARCHIQUES
Nom du responsable hiérarchique :
Jacqueline GEISEN

Encadrement de personnel :
A : 0 B : 0 C : 0Fonction du responsable hiérarchique :

Éducateur territorial des activités physiques et 
sportives coordinateur des équipements sportifs

RELATIONS FONCTIONNELLES

Internes :

- DRH / TIC
- Services techniques
- Éducation & jeunesse
- Police municipale, médiateurs politique de la ville…
- Élus

Externes :

- Éducation Nationale
- Associations (EPMN, triathlon…) et publics
- Secours : police, pompiers…
- Département, Région, État

DÉFINITION DU POSTE

Mission générale
 Maître nageur sauveteur à piscine municipale de la rochette:
- surveillance des usagers 
- effectuer les soins de premiers secours.
- enseignement des activités de la natation aux différents publics
- appliquer, expliquer et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité 

Activités principales
 Enseigner la natation scolaire (agrément Éducation nationale).
 Encadrer l'école de natation municipale et délivrer des tests de natation.
 Animation "aqua gym" de l'OMPA et l’hôpital de jour
 Surveiller les baigneurs.
 Prévention et intervention en 1° premier secours et sauvetage
 Faire respecter l’hygiène, la sécurité.
 Faire respecter l’ordre, le calme et le matériel de l’établissement.
 Relation avec les différents publics et les enseignants.

Autres activités
Vacances scolaires d'été:
-  poste de secours à la baignade aménagée des Vannades



COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE
Formations ou qualifications pré-requises :
- Brevet d’État d’Éducateur Sportif des Activités de la Natation (BEESAN)
- Premier secours en équipe (PSE2)
- Obtention du concours éducateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS)

- Recyclages : annuel en secourisme (niveau PSE2) 
             Tous les 5 ans pour le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession (CAEP)

Compétences professionnelles (SAVOIR et SAVOIR FAIRE) :
- connaissances en secourisme, pédagogie, méthodologie, psychologie.
 Entraînements physiques (natation, sauvetage…) et mise en place d'exercices de simulation, d'évacuation
 Mise en œuvre des secours et lien avec les secours spécialisés
 Suivi de l'inventaire de l'infirmerie et du sac de 1°secours
 Mise en place, application et respect du POSS

- sens de l'accueil des usagers.
 Garant de l'image du service public: présentéisme, ponctualité, amabilité, patience, sens de l'écoute…
 Gérer les conflits et faire respecter le règlement intérieur de l'équipement
 Diffusion de l'information, de la documentation, par des moyens physiques ou téléphoniques auprès des publics

 - Organiser l'emploi du temps: associations, scolaires, public … et de l'équipe piscine
 Proposer des projets pédagogiques et participer à la mise en place du projet et des tests scolaires
 Participer aux réunions de coordination de son secteur (équipe, établissement, service…)

- connaissances techniques souhaitées, liées à l’établissement et à la réglementation nationale.
 Hiérarchiser les priorités, informer ses équipiers
 Transmettre les besoins (matériels pédagogiques,secours, pharmacie…) les demandes d'interventions techniques…
 
- rigueur dans l'utilisation des matériaux, des produits phytosanitaires et dans l'application des règles d’hygiènes et de 
sécurité

Compétences comportementales (SAVOIR ÊTRE) :
 Pédagogue.
 Adaptation rapide, analyse, initiative., 
 Gestion des conflits…Calme, sang-froid, sérénité
 Disponibilité, esprit d’équipe, sens des relations humaines, sens du service public..
 Respect de la hiérarchie
 Discrétion et secret professionnel .

CONDITIONS D’EXERCICE
Contraintes :
- horaires: rotation sur 3 semaines, 
 Travail le week-end, journée continue, horaire décalé et/ou en soirée
 
- port de charge
- milieu chloré et bruyant
- disponibilité et adaptabilité aux usagers avec risques de tensions

Moyens mis à disposition :

- matériels pédagogiques, de sauvetage et de premier secours
- téléphone fixe, informatique et bureautique
- vêtements professionnels adaptés

Horaires : Variables annualisés Conditions d’exercice : temps plein
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