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OFFRE D’EMPLOI
- Maîtres-Nageurs Sauveteurs saisonniers INFORMATIONS CLÉS
Réponse avant le :
10/05/2021
Référence :
11712
Direction :
Des équipements sportifs
Cadre d’emploi :
Educateurs des Activités Physiques
et Sportives – cat B
Lieu de Travail :
Piscines territoire CAPI
Horaires :
Définis en fonction des plannings de
la saison
Spécifictés du poste :
Disponibilités horaires week-ends et
soirées de juin à août 2021
Contrat horaire, déplacements à
prévoir, Pas de logement proposé
Où adresser votre candidature :
Rappeler la référence 11712
Par courrier : 17 avenue du
Bourg, 38081 L’Isle d’Abeau cedex
Par mail : recrutement@capi38.fr
Joindre obligatoirement : lettre de
motivation et curriculum vitae

CONTEXTE
La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère est une
intercommunalité constituée de 22 communes, comptant
108 700 habitants. Elle occupe une situation géographique
privilégiée (idéalement située à 20 minutes à l’est de Lyon) et
dotée d’un excellent niveau d’accessibilité : aéroport, TGV et
autoroutes.
C’est un territoire singulier, à taille humaine, où patrimoine
urbain, industriel et naturel vivent en parfaite harmonie.
Engagée dans le développement durable, la transition
énergétique et le respect de l’environnement, la CAPI est un
territoire agréable à vivre, avec un tissu économique dynamique
et innovant.
Elle assure une large palette de compétences au quotidien : des
missions de planification, aménagement et développement
(habitat, économie, urbanisme, mobilités, éclairage public,
voiries, transition énergétique), mais aussi une offre de services
aux habitants : petite enfance, gestion d’équipements sportifs et
culturels, lecture publique, eau et assainissement…
Au sein de la CAPI, la direction des équipements sportifs
développe un projet sportif articulé autour de la sensibilisation
et de l’éducation à la pratique sportive pour tous, du soutien aux
clubs et du développement de manifestations permettant
d’asseoir l’attractivité et le rayonnement du territoire.
Ainsi, rattaché au chef de bassin, vous assurerez la mission
de maître nageur sauveteur ou sauveteur aquatique.
Vous devrez assurer la surveillance et la sécurité des
publics au sein des piscines.

Plus d’information sur www.capi-agglo.fr/la-capi/rh

Dans ce cadre, vos activités seront :
Garantir la mise en place du plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours,
Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS,
Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le règlement intérieur,
Tenir à jour les différents états (main courante, vérification du matériel de secours…)
Participer aux exercices de sécurité, de secours et formations continues obligatoires
Contribuer au fonctionnement général de l’équipement
Pour les BEESAN uniquement :
Elaborer des projets d’animation et pédagogique de l’établissement sous respect des projets
communs des différents établissements de la CAPI,
Créer, encadrer et animer des cours d’aquagym, de jardin aquatique, d’école de natation, de
perfectionnement nage adultes et adolescents, aquaphobie, aquacycling, steps...,

Savoir et savoir-faire :
Être titulaire des diplômes et qualifications suivantes :
B.E.E.S.A.N ou BP JEPS AAN ou M.N.S (CAEPMNS à jour) ou B.N.S.S.A
PSE1 à jour
Carte professionnelle valide ou attestation de déclaration auprès des services DDCS
Connaissance des différentes activités
Connaissance de la réglementation des activités nautiques
Travailler en équipe

Savoir être :
Qualités relationnelles
Pédagogie
Rigueur dans la surveillance et la sécurité
Force de proposition
Sens du service public

Votre rémunération :
Rémunération statutaire + Prime week-ends
Autres avantages : Tickets restaurants
BPJEPS/ BEESAN/MNS uniquement possibilité de dispenser des cours de natation hors du temps
de travail selon convention CAPI

Plus d’information sur www.capi-agglo.fr/la-capi/rh

