FICHE DE POSTE
INTITULE DU POSTE

MAÎTRE-NAGEUR
IDENTITE DE L’AGENT
Nom – prénom :
Date d’entrée dans la collectivité :

STATUT
Affectation/service : Filière sportive
Catégorie : B
Cadre d’emplois : Éducateur territorial des activités physiques et sportives
Temps de travail : Temps plein
Contrat : CDD

MISSION GENERALE DU POSTE
Assurer la surveillance des bassins, le sauvetage et l’enseignement de la natation

ACTIVITES
- Assurer la surveillance et la sécurité des baignades dans le respect du POSS
- Participer à la mise en sécurité globale de l’établissement
- Enseigner la natation aux différents publics : scolaires, leçons, cours…
- Animer les différentes activités proposées : aquagym, aqua bike, bébés nageurs, jardins aquatiques,
anniversaires…
- Organiser et mettre en œuvre des animations, événements et manifestations diverses : ludiques, compétitives,
de relation publique…
- Participer aux missions d’accueil dans le centre aquatique et à l’effort d’accueil de la clientèle
- Participer activement à l’animation du centre, y compris dans un cadre d’animation général
- Participer à la dynamique générale de l’équipe
- Entretenir le matériel et les installations qui lui sont confiés
- Intervenir activement lors des vidanges techniques pour l’entretien du matériel
- Vérifier les équipements de secours : défibrillateur ….
- Assurer toutes missions visant à dynamiser les ventes et le bon fonctionnement du centre
- Assurer les analyses de l’eau des bassins.

RELATIONS FONCTIONNELLES ET HIERARCHIQUES
Responsable du centre aquatique
Directeur du service des sports
Direction générale
Elus
Agents
Usagers

COMPETENCES TECHNIQUES
BEESAN
BPJEPS activité natation, à jour du CAEP et recyclage PSE 1
Techniques d’animation
Procédure d’alerte et de secours : incendie, extincteurs, gaz, alarmes…

COMPETENCES COMPORTEMENTALES
Qualités relationnelles
Qualités pédagogiques
Esprit d’équipe
Capacité d’adaptation
Sens des responsabilités
Véhiculer une image positive de la collectivité

CONDITIONS ET CONTRAINTES LIEES AU POSTE
Rythmes de travail liés aux rythmes scolaires
Disponibilité notamment les week-ends
Environnement chaud, humide, chloré et bruyant
Port de vêtement de travail

MOYENS NECESSAIRES
Carte professionnelle mise à jour
Baskets
Bouchons d’oreille

CONDITIONS D’ACCES ET CADRE STATUTAIRE
Filière sportive : Éducateur territorial des activités physiques et sportives – Catégorie B

NOTIFICATION DE LA FICHE DE POSTE
La notification confère une valeur formelle à la fiche de poste, elle doit être mise à jour régulièrement, et
notamment au cours de l’entretien annuel.
Fiche de poste remise-le :
Date
Signature de l’agent

Signature du responsable
hiérarchique

Signature de l’autorité
territoriale

