VILLE DE CLUNY
PROFIL DE POSTE

SERVICE : POLE SPORT SCOLAIRE
INTITULE DU POSTE : Maitre Nageur Sauveteur ou Surveillant de Baignade
PLACE DU POSTE DANS L’ORGANISATION : Sous l’autorité responsable Sport/Vie Scolaire
EFFECTIF DE LA PISCINE : 3 MNS/surveillant de baignade, un agent de caisse, un agent de
vestiaire
CLASSIFICATION DU POSTE : Catégorie B ou C
Filière Sportive
Cadre d’emploi : Educateur des APS (BEESAN) ou opérateur des APS
(BNSSA)

Missions du service
La piscine municipale de Cluny est ouverte de juin à août :
- Juin : cours dispensés aux scolaire et ouverture au public de 12h à 14h et à partir de 17h.
- Juillet-août : ouverture au public de 12h à 19h

Missions des maîtres nageurs
-

Assurer la sécurité et la surveillance des personnes fréquentant la piscine dans le cadre du Plan
d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS)
Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le règlement intérieur
Adopter une tenue et un comportement irréprochables et véhiculer l’image de la collectivité
Assurer la bonne tenue des registres, des formulaires et des documents utilisés pendant le
service
Savoir expliquer les consignes et les faire respecter
Renseigner les usagers et gérer les conflits éventuels

Liaisons
N+1: Responsable du pôle Sport /Vie Scolaire.

Conditions de travail du poste
Temps de Travail :
Contrat saisonnier (CDD) de 30 à 35 heures hebdomadaires
Travail le week end
Travail au sein d'une équipe de 4 MNS/surveillant de baignade
Deux jours de repos hebdomadaire

Savoirs / Savoir-Faire / Savoir-être
Diplôme BNSSA (surveillance sous la supervision d’un BEESAN) ou BEESAN (surveillance et enseignement
de toutes les activités aquatiques) exigé
Certificat de compétences de secouriste PSE1 exigé
Carte professionnelle d’éducateur sportif à jour (pour les BEESAN)
Certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maître-nageur sauveteur à jour (pour les BEESAN)
Être autonome et avoir le sens du travail en équipe
Être doté d'une grande vigilance et d'un sens de l'attention
Sens du service public et un bon contact avec les usagers, alliant diplomatie et fermeté
Possibilité cours particulier sous convention

Rémunération
Rémunération selon grille indiciaire+ indemnité de congés payés

