
 

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

Monsieur le Maire 

Département des ressources et relations humaines 

Hôtel de ville | CS 80 458 | 76806 Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex 

ou par courriel: courriel@ser76.com ou sur saintetiennedurouvray.fr 

 

Sous la référence offre : RMNS-032022 

La mairie recrute pour le Département des Sports 

Un maitre-nageur sauveteur /  

Une maitre-nageuse sauveteuse 

Dans le cadre d’un remplacement jusqu’au 13/08/2022 

Grade d’éducateur territorial des A.P.S 

Référence RMNS-032022 

Au sein du Département des Sports et sous la responsabilité du responsable du secteur aquatique, 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. Dans ce cadre, vos missions seront : 

 

Missions principales 

 Concevoir et animer les activités aquatiques 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. 

 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 : identifier les attentes des différents 

publics, proposer et rédiger des propositions d’actions éducatives, préparer les différents cycles 

d’activités scolaires, participer à l’organisation des manifestations sportives mises en place pour 

promouvoir la politique sportive de la collectivité.  

 Assurer l’entretien et le rangement du matériel pédagogique.  

 

Profil 

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

 PSE 1 ou recyclage à jour, CAEPMNS et carte professionnelle valide.  

 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). 

 

Rémunération : Statutaire.  

 

Date limite de dépôt des candidatures : 7 avril 2022 


