Maîtres-Nageurs Sauveteurs (H/F)

Cadre d'emplois
Éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
La Ville de Marseille, 860 000 habitants (Bouches-du-Rhône), Capitale euroméditerranéenne, 2e ville de France, poursuit sa dynamique
d’ouverture et de progrès. Participer à son rayonnement, c’est devenir acteur d’un service public local de qualité, au plus proche des
administrés.
Recrute pour la saison estivale des :
Maîtres-nageurs sauveteurs (H/F)
cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
Au sein des piscines municipales, vous assurez la sécurité et la tranquillité de la baignade, contrôlez la qualité de l’eau et en reportez les
informations
sur le cahier sanitaire. Vous veillez au respect du règlement intérieur, gérez les structures en vous assurant de la présence et du bon état du
matériel d’urgence et de secours, pédagogique et logistique de l’établissement. Vous élaborez, encadrez et animez des séances dans le
cadre des animations municipales.
Vous disposez de solides connaissances des règles de sécurité et d’hygiène en natation et maitrisez le Plan d’Organisation de la
Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d’urgence en cas d’incident.
Diplômes requis: BEESAN, BPJEPS AAN. Qualités recherchées: Ponctualité, sérieux, dynamisme.Connaissances pédagogiques. Goût pour
l’accueil du public et des usagers. Sens du service public.
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Les postes sont à pourvoir immédiatement.
Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être
adressés, en précisant la référence (P_201703_00962_VDM) :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
90 bd des Dames
13233 Marseille cedex 20
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr

