
 

 

 
 
 
 

4 MAITRES NAGEURS.EUSES SAUVETEURS.EUSES  
- CENTRE NAUTIQUE MARLENE PERATOU - 

 
 

 Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (90.700 habitants), pôle dynamique et en 
développement de la métropole du Grand Paris, est membre de l’Etablissement public territorial Plaine Commune (410.000 
habitants). Sous l’autorité de Madame la Maire et du Directeur Général des Services, la mairie est organisée en 4 pôles, 
regroupant l’ensemble des services municipaux par domaine de compétences et compte 1.800 agents chargés de mettre en 
œuvre les politiques municipales. 

  
Nous recherchons 2 maîtres nageurs.euses sauveteurs.euses pour le mois de juillet 2020 et 2 pour le mois d’août 2020. 
Rattaché.e à la Direction Générale Adjointe Dynamique de la Ville, vous travaillez pour la Direction des Sports. 
 
 

MISSION 
Au sein du Centre nautique, vous concevez, animez et encadrez les activités nautiques. Vous assurez la surveillance des 
bassins et la sécurité des usagers.   
 

ACTIVITES 
Vous assurez la surveillance, la sécurité et la prévention des activités aquatiques. Vous contrôlez et veillez au respect des 
normes fixées par le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours et au règlement intérieur de l’établissement. Vous 
détectez les anomalies des matériels.  
Vous participez aux manifestations événementielles (nocturnes, semaines promotionnelles). 
Vous encadrez et animez les activités aquatiques (aquagym, aqua-palming, bébés dans l’eau et jardin aquatique).  
Vous mettez en place des outils d’animation : jeux nautiques, lignes d'eau, matériel d'apprentissage, etc.  
Vous renseignez et conseillez les usagers sur les activités aquatiques et l'utilisation du matériel.  Vous contrôlez et respectez  
les normes sanitaires en vigueur. 
 

CONNAISSANCES ET CAPACITES 
• Capacité à prodiguer des gestes de premier secours et de réanimation 
• Connaissance des activités physiques et sportives (techniques et outils) 
• Connaissance de la réglementation des activités aquatiques et de l’utilisation du matériel aquatique et des 

équipements 
• Capacité à transmettre un savoir en s'adaptant au public 
• Capacité à travailler en équipe 

 

PROFIL 
• Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN 
• Etre à jour du CAEPMNS, Formation DSA et de la F.P.S. en équipe (PSE1 ou PSE2) 
• Première expérience en animation appréciée 

 

CONDITIONS DU POSTE 
• Cadre d’emploi des Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (ETAPS) 
• Poste saisonnier non permanent d’1 mois – Temps complet (35h) 
• 2 postes à pourvoir en juillet et 2 en août 2020 
• Amplitude horaire de 9h30 à 20h00 + 1 Week-end sur 2 travaillé 
• Lieu : 1 rue Edouard Poisson – 93 300 AUBERVILLIERS 

 
 

POUR POSTULER (date limite de dépôt des candidatures le 24/04/2020) 
Référence à préciser : LM/MNS/AVRIL2020 
Envoyer CV et Lettre de motivation à l’attention de Madame La Maire, à l’adresse suivante : 

 



bij@mairie-aubervilliers.fr 
 


