
 

 

Recherche son·sa  
Maître-Nageur Sauveteur 
Educateur·trice Sportif·ve 
CDD 3 MOIS 
Cat. B : Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des 
activités physiques et sportives 

SERVICE CENTRE NAUTIQUE 
Au sein de la direction municipale des sports : 
Le centre nautique est composé d’un bassin de 375m2, d’un 
bassin de loisirs de 300m2, d’une pataugeoire de 63m2, d’un 
espace de remise en forme et de détente. Le centre nautique a 
pour vocation d’accueillir l’ensemble des publics : scolaire, 
associations, publics divers. 

VOTRE CONTRIBUTION AU SEIN DE NOTRE 
COLLECTIVITE 
• Assurer la surveillance et la sécurité des usagers et appliquer et/ou faire 

appliquer le règlement  
• Appréhender les conflits éventuels entre les usagers  
• Assurer le bon accueil des usagers 
• Assurer les séances d’enseignement scolaire et la surveillance des 

bassins 
• Assurer le suivi pédagogique des groupes qui lui sont confiés 
• Assurer la mise en place, le rangement et l’entretien du matériel 

pédagogique et de sécurité 
• Veiller à la propreté et à l’hygiène des aires de pratiques et abords 
• Assurer, encadrer et promouvoir les activités aquatiques  
• Participer à l’animation du site 
• Encadrer éventuellement d’autres intervenants (BNSSA, stagiaires, 

moniteurs centre de loisirs…) 
• Veiller à garder une bonne condition physique et être à jour de la 

révision annuelle de l’attestation de formation aux premiers secours et 
être à jour de la révision annuelle au défibrillateur semi-automatique 
(D.S.A) 

• Intervenir dans le cadre du POSS dans les procédures d’alerte et 
d’évacuation 

 
NOUS SOMMES FAITS POUR COLLABORER 
Vous maîtrisez le statut de la FPT et posséder le BEESAN ou le BPJEPS-
AAN. Vous avez le sens des responsabilités et vous aimez travailler en 
équipe. Vous êtes ponctuel, pédagogue et vos qualités relationnelles 
n’échappent à personne. Vous faites preuve de curiosité sur les évolutions 
réglementaires. Vous contribuez par votre bonne humeur et vos idées à 
l’épanouissement de notre collectivité ! 

Vous vous reconnaissez dans ce poste, la Ville attend votre candidature 
(CV et lettre de motivation) : 

Indiquer impérativement la référence de l'annonce 
 MSN/DMS/DS 

Monsieur le Maire | Service DCRH 
177 av. Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers 

recrutement_secteur_b@ville-gennevilliers.fr 

ICI,  NOUS AVONS L’AUDACE 

DE REUSSIR ENSEMBLE 

La Ville de Gennevilliers, commune de 
48 000 habitant·es, porte l’ambition 
d’inventer un nouvel art de vivre populaire 
pour et avec les habitant·es. 
Transition écologique, éducation, 
émancipation, solidarité nous animent. 
Premier port fluvial de France et forte de 
ses 41 000 emplois, la ville de 
Gennevilliers est parmi les plus 
dynamiques des Hautsde- Seine. 
Facilement accessible en transport en 
commun (Métro, RER, tramway), à 10 
minutes de Paris. 
 

ICI,  L ’HUMAIN EST AU CŒUR 

DE L’ACTION PUBLIQUE 

C’est en conjuguant le talent de 2 000 
femmes et hommes que nous déployons 
un service public de qualité. 
La Ville de Gennevilliers est déterminée 
à développer les meilleurs services et 
infrastructures pour sa population comme 
les meilleures conditions de leur exercice 
pour les agent·es qui les font vivre au 
quotidien. 

UN CADRE DE TRAVAIL 

ATTRACTIF 

Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + CIA + 13ème mois. 
37h30 / semaine, 25 congés annuels, 
15 RTT.  
Restauration collective, participation 
financière mutuelle et prévoyance. 
Comité des œuvres sociales, chèques 
vacances. 
. 


