
Opération de recrutement N° 049210600325145

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement BEAUPREAU EN MAUGES

SIRET 20005361900017

Adresse Rue Robert Schuman - CS 10063 - Beaupreau 49602 BEAUPREAU EN

MAUGES CEDEX

Téléphone 02 41 71 76 80

Courriel du gestionnaire n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 049210600325145

Intitulé du poste MAITRE NAGEUR(SE) SAUVETEUR(SE)

Famille de métier Sport > Enseignement des pratiques sportives

Métier 1 Animateur-éducateur ou animatrice-éducatrice sportif

Service recruteur PISCINE

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3

disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris

dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact Audouin Nadège

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 17/06/2021

Etat de l'opération transmise
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Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V049210600325145001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Educateur territorial des APS

Poste à pourvoir le 01/10/2021

Description du poste à pourvoir Assurer la sécurité des usagers. Enseigner et animer les activités organisées

par la piscine

Motif de saisie Poste vacant suite à une disponibilité supérieure à 6 mois

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 17/06/2021

Date de transmission 17/06/2021

Offre d'emploi n°O049210600325145

Numéro de l'offre O049210600325145

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Educateur territorial des APS

Descriptif de l'emploi Poste à temps complet à pourvoir au 1er septembre 2021 Agent(e) rattaché(e)

à la cheffe de bassin de la piscine de Beaupréau (lieu de travail) Missions du poste : Assurer la sécurité des usagers. Enseigner et

animer les activités organisées par la piscine Temps de travail : 35/35ème Heures de préparation annualisées : - 2 heures de temps

de préparation pour la sécurité, l'enseignement et l'animation de la piscine communale - 1 heure de réunion - 1 heure de préparation

pour les cours d'aquagym et d'aqua bike Conditions particulières, sujétions liées au poste : - Horaires irréguliers, avec une amplitude

variable en fonction des obligations du service - Travail le week-end - Travail fortement lié au rythme scolaire, variabilité en fonction

des cycles saisonniers, avec des pics d'activités liés à l'organisation de manifestations sportives (et) (ou) ludiques - Disponibilité

nécessaire pour assurer des remplacements, pour participer à des réunions avec les élus

Missions ou activités Activités et tâches principales : Surveiller les bassins et assurer la sécurité des

usagers de la piscine communale - Surveiller les bassins - Assurer la sécurité des usagers - Prévenir les accidents et les conduites

dangereuses - Mettre en œuvre le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) pour la surveillance et en cas de

situations d'urgences survenues dans l'établissement - Participer aux entraînements POSS organisés par la piscine - Tenir à jour la

main courante de l'infirmerie - Prévenir le responsable de la piscine ou le directeur du pôle Vie Locale lorsqu'un incident grave

survient Garantir la bonne qualité des normes et de la tenue de l'hygiène dans la piscine communale - Contribuer au respect des

normes d'hygiène - Contrôler régulièrement la qualité apparente des plages et de l'eau des bassins - Réaliser les analyses d'eau des

bassins et les reporter sur le carnet sanitaire Enseigner et animer les activités organisées par la piscine communale - Encadrer et

animer les séances de natation scolaire en lien avec le projet pédagogique - Enseigner les activités aquatiques organisées par la

piscine - Organiser et participer aux activités évènementielles de la piscine - Préparer, encadrer et animer les interventions sur les

Temps d'Activités Périscolaires (TAP) organisés par la commune Accueillir les usagers de la piscine communale - Accueillir et

renseigner les différents publics (Usagers, scolaires, associations partenaires et autres associations, praticiens, spectateurs,

visiteurs) - Garder une attitude positive face aux usagers - Faire respecter la réglementation de l'équipement (Règlement Intérieur...)

- Gérer les conflits avec maîtrise de soi - Communiquer les informations aux usagers et aux personnels de la commune Activités et
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tâches secondaires : - Participer à l'organisation de manifestations sportives, de stages sportifs, de spectacles... - Participer à

l'élaboration et au suivi de divers projets d'enseignement et d'animation de la piscine - Accompagner les stagiaires préparant un

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport, spécialité Activités Aquatiques et de la Natation

(BPJEPSAAN) accueillis sur la piscine Aqua'Mauges

Profil recherché Diplôme/habilitation/permis/qualification : - Être titulaire d'un diplôme

donnant la qualification de Maître Nageur Sauveteur (BEESAN 1, BEJEPSAAN, Licence Professionnelle des activités de la natation,...)

- Être à jour du Certificat d'Aptitude à l'Exercice de la Profession de Maître Nageur Sauveteur (CAEPMNS) - Être à jour de la

Formation Continue de Secourisme en Equipe avec Défibrillateur Semi-Automatique (FCSEDSA) - Permis B Diplôme/habilitation/

permis/qualification : - Etre titulaire d'un diplôme donnant la qualification de Maître Nageur Sauveteur (BEESAN 1, BEJEPSAAN,

Licence Professionnelle des activités de la natation,...) - Etre à jour du Certificat d'Aptitude à l'Exercice de la Profession de Maître

Nageur Sauveteur (CAEPMNS) - Etre à jour de la Formation Continue de Secourisme en Equipe avec Défibrillateur Semi-

Automatique (FCSEDSA) - Permis B

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/10/2021

Date debut de publicité 17/06/2021

Date fin de publicité 16/08/2021

Date limite de candidature 16/08/2021

Informations complémentaires Candidature (lettre de motivation + cv + dernier arrêté de situation indiciaire

pour les agents titulaires) à envoyer soit par voie postale à Monsieur Le Maire Commune de Beaupréau-en-Mauges Rue Robert

Schuman Beaupréau 49600 BEAUPREAU EN MAUGES soit par courriel à n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Département Maine-et-Loire

Code postal 49600

Ville BEAUPREAU EN MAUGES

Courriel de contact n.audouin@beaupreauenmauges.fr

Adresse du lieu de travail Rue Robert Schuman - CS 10063 - Beaupreau

Code Postal du lieu de travail 49600

Ville du lieu de travail BEAUPREAU EN MAUGES

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 17/06/2021

Date de la 1ère transmission 17/06/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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