
 

Saint-Etienne-du-Rouvray –  30 000 habitants 

Porte d’entrée de l’agglomération rouennaise, ville industrielle, 

technologique et universitaire au cadre de vie préservée, 

inscrite dans une dynamique de renouvellement urbain | www.saintetiennedurouvray.fr 

 
Recrute 

Pour le Département des Sports 

UN MAITRE NAGEUR SAUVETEUR (H/F) 

Remplacement d’un mois renouvelable 

(Grade d’Educateur des APS) 

REFERENCE DE L’OFFRE : RDSMB-122021 
 

Sous la responsabilité de la MNS-Coordonnatrice d’Equipe, vous concevez, animez et encadrez des activités 

sportives en direction des enfants, des jeunes et des adultes dans le cadre des actions proposées par le 

Département des Sports. Vous assurez la surveillance et la sécurité des publics placés sous votre responsabilité. 

Vous participez à la mise en œuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Vos missions seront les 

suivantes :  

 

ACTIVITES 

 Concevoir et animer les activités sportives (découverte et initiation) en direction des enfants, des 

jeunes et des adultes dans le cadre des activités proposées par le Département Sports. 

 Assurer la surveillance et la sécurité des bassins ouverts au public dans le cadre du POSS. 

 Elaborer et suivre les projets pédagogiques en direction des scolaires, assurer la surveillance et 

l’enseignement de la natation auprès des publics scolarisés en collaboration avec le personnel de 

l’Education Nationale.  

 Participer à l'élaboration, à l'organisation et à la mise en œuvre d'actions au sein du secteur aquatique 

en cohérence avec le projet du département .  

 Assurer l’entretien et le rangement du matériel pédagogique.  

 

PROFIL 

 Vous êtes titulaire du BEPJEPS AAN ou BEESAN (exigé).  

 BEESAPT apprécié.  

 Bonne connaissance du domaine sportif et de la réglementation concernant la sécurité et l'encadrement 

des A.P.S. 

 Etre vigilant, responsable et consciencieux / Etre bon pédagogue.  

 Etre capable de prendre des initiatives et de gérer des situations d’urgence.  

 Dynamique, ponctuel, goût du travail en équipe, sens du service public.  

 Disponibilité demandée (travail en soirée jusqu'à 20h00 - 2 à 3 soirées par semaine et 1 week-end sur 

3 – fermeture de la piscine à 12h30 le dimanche).  

 
REMUNERATION : Statutaire.  

 
Date limite de dépôt des candidatures : 20/12/2021 

 
C.V. et lettre de motivation sont à adresser à : 

Monsieur le Maire 
Département des Ressources et Relations Humaines 
Hôtel de Ville  
Place de la Libération 
CS 80458 
76806 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY CEDEX 
ou par e-mail : courriel@ser76.com 

 


