HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL, PROTECTION DE LA SANTE
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Service : Filière SPORTIVE
Intitulé du poste / situation de travail : Educateur sportif des activités de la natation - Maître Nageur
Sauveteur - Moniteur de natation

Définition : Agent chargé d'assurer la surveillance des lieux de baignade et l'enseignement de la natation
Cadre(s) d'emploi concerné(s) : Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Période de l’emploi concerné : du 1er août au 31 août 2014 (négociation possible pour étendre ce
délai)

Horaires et jours de travail : 10h 20h en semaine, les week-ends et jours fériés
Rémunération : selon prétentions
DEFINITION DES ACTIVITES / OBJECTIFS DE SERVICE PUBLIC
L'activité consiste à :
1. Surveiller les lieux de baignade
2. Porter assistance aux baigneurs en difficultés et assurer les premiers secours
3. Enseigner la natation en piscine à des enfants,
4. Activités associées : leçons de natation données en groupe, en dehors ou pendant les heures
de travail, avec l'autorisation de l'employeur
DESCRIPTION DES TACHES (exécutées au quotidien)
•
•
•
•
•
•
•

Surveillance des bassins et des lieux de baignade
Accueil, communication et information du public
Organisation et planification d'un cycle d'apprentissage
Préparation, animation et évaluation d'une séance, d'un cycle
Mise en œuvre de situations pédagogiques, d'apprentissage
Coordination des activités, des groupes
Organisation de l'activité natation en application des règles de sécurité

DEPLACEMENTS / SITES D'INTERVENTION
Lieux d'activités : aire de baignade biologique de LOON PLAGE (59)
COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE
Patience, respect, diplomatie
EXIGENCE(S) DU POSTE DE TRAVAIL voir annexe 1
• Vigilance, contrôle, charge mentale : charge mentale liée à la surveillance et au maintien de la sécurité et
du calme dans le bassin
• Organisation et conditions de travail : travail en équipe
• Formation(s) obligatoire(s), instruction(s), consigne(s) :
Aux premiers secours et aux gestes d'urgence (utilisation des extincteurs ; évacuation)

Contact renseignements et envoi des candidatures :
Mairie de Loon-Plage 27 place de la république 59279 LOON PLAGE
Madame Nathalie OTZENBERGER
Tél : 03 28 58 03 29 / Mail : n.otzenberger@loonplage.org
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ANNEXE 1 : exigence(s) du poste de travail.
liste indicative
-

Contact avec le public
Charge psychologique (mort ; conflit …)
Contraintes posturales fortes
Station debout prolongée
Déplacements fréquents
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-

Vigilance, contrôle
Astreinte(s)
Horaires décalés ou atypiques
Encadrement d'équipe de travail
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