
Direction des Ressources Humaines             Sevran, le 4 octobre 2021

A l'attention du Personnel Communal
POSTE A POURVOIR

ouvert aux agents titulaires et contractuels 
Cadre d'emplois des éducateurs des APS territoriaux

(catégorie B)

Pour sa Piscine Municipale
Un Maître Nageur Sauveteur (H/F)

La Ville de Sevran est une ville dynamique, jeune et vivante de 50 000 habitants. La

politique municipale est l'amélioration et l'adaptation constante des services publics pour

répondre aux besoins des Sevranais, améliorer leur bien-être et le vivre ensemble. Elle a

à cœur de porter les valeurs républicaines que sont la laïcité, l'égalité et la solidarité. Avec

2 nouvelles gares du métro du Grand Paris, de vastes espaces verts et ouverts comme le

canal de l'Ourcq et le parc forestier de la Poudrerie, une population diversifiée et un riche

tissu associatif, elle dispose d'atouts forts pour améliorer le quotidien des Sevranais et

œuvrer pour leur avenir. Voilà le projet que portent ensemble les agents de la Ville.

Après la décision rendue par le comité des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024
Sevran accueillera après les JO 2024 un bassin olympique qui sera couvert. Il viendra
s'ajouter à l'équipement déjà existant et récemment rénové. Ce dernier sera transformé
en bassin d'été ouvert accompagné d’un solarium. 

Placé(e) directement sous la responsabilité du responsable de la piscine municipale, le/la
MNS  assure  l'enseignement  de  la  natation  scolaire,  participe  à  l'organisation  et  au
déroulement  des  manifestations  sportives  et  assure  la  surveillance  et  la  sécurité  des
utilisateurs conformément aux disposition du Plan d'Organisation des secours (P.O.S.S).

Missions / Activités :

• Faire  respecter  par  les  utilisateurs  les  règles  d'hygiène  et  de  sécurité  du

règlement intérieur en informant ses derniers des mesures applicables en cas de

non respect de ces règles

• Préparer  l'évaluation  et  la  mise en œuvre ds  situations  d'apprentissage et  de

perfectionnement et  du déroulement des cours dans le  respect  des règles de

sécurité et d'enseignement définis dans l'établissement

• Assurer l'enseignement et l'animation de toutes les activités pédagogiques mises

en place dans le cadre du planning de la piscine (activités scolaires, associatives

et municipales

• Participer de manière  active aux réunions de fonctionnement de l'équipement en

tant que force de propositions notamment lors des réunions pédagogiques

• Transmettre des consignes auprès des collègues afin de permettre la coordination

nécessaire à un travail optimal en équipement



• Transmettre à la direction de la piscine de tout problème susceptible d'engendrer

un dysfonctionnement du service

• Avoir  une  implication  active  dans  l'organisation  et  le  déroulement  des

manifestations sportives organisées à la piscine.

Connaissances et compétences requises     :  

• Connaissance  des  Textes  réglementaires  en  matière  d'enseignement  et

techniques pédagogique et en matière d'hygiène et de sécurité

• Connaissance des dispositions du Plan d'Organisation des Secours

• Connaissance maîtrisée des techniques d'intervention et  des soins de premier

secours

• Connaissance du plan pédagogique en cours

• Connaissances  pluridisciplinaires  relatives  aux  différents  publics  accueillis

(anatomie, physiologie, psychologie, sociologie)

• Capacité à accueillir, communiquer, informer, encadrer, sécuriser

• Capacité à expliquer et à faire respecter les dispositions du règlement intérieur et

les règles de fonctionnement de l'établissement

• Capacité à contrôler  les conditions d'hygiène et  de sécurité,  du bassin et  des

plages

• Capacité   à  organiser  une  séance  et  à  planifier  un  cycle  à  partir  d'un  projet

pédagogique et à mettre en place une évaluation de l'action conduite

• Capacité  à  favoriser  le  développement  et  le  perfectionnement  des  habiletés

motrices biomécaniques ainsi que les métabolismes physiologiques

• Capacité à être force de proposition pour le développement d'activités et leur mise

en place auprès différents publics présents et à venir

• Sens du service public

• Capacité  d'écoute,  de  dialogue,  d'observation  et  d'adaptation  aux  différents

publics

• Sens du contact avec les différents utilisateurs et notamment les enseignants et

les collègues

• Maîtrise et rapidité dans les interventions

Profil     : 
• Niveau IV : Brevet d'Etat d'éducateur sportif aux activités de natation ou BPJEPS

(Brevet populaire Jeunesse éducation)

• - Certificat d'Aptitude à l'Exercice de la Profession de Maître Nageur Sauveteur  en

cours de validité (C.A.E.PM.N.S)

• - Agrément de l'inspection de l'Education Nationale
• Expérience souhaitée dans le domaine scolaire, en activité d'entraînement de club

et en gymnastique aquatique



•

Caractéristiques du poste :
- Poste à temps plein 
- Régime indemnitaire, prime annuelle, participation employeur à la mutuelle
et à la prévoyance, RTT, participation active de formation, COS.

Poste à pourvoir à compter du 1  er   janvier 2022  

Si ce poste est susceptible de vous intéresser, je vous invite à transmettre votre candidature (lettre

de motivation et un CV ) à l'attention de Monsieur le Maire, 28 avenue du Général Leclerc – 93270

SEVRAN ou par courriel grp_recrutement_drh@ville-sevran.fr

mailto:grp_recrutement_drh@ville-sevran.fr

