
 La Ville de CASTANET TOLOSAN 

13 100 habitants 

RECRUTE EN INTERNE ET EXTERNE MAITRE NAGEUR SAUVETEUR H/F 

Sous la responsabilité d’une cheffe de bassin 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

- Enseigner et surveiller les activités de natation  

- Assurer la sécurité des bassins  

- Encadrer la natation scolaire 

- Participer au projet pédagogique 

- Favoriser l’apprentissage et le perfectionnement des écoles de natation enfants et adultes. 

 

Selon la législation en vigueur, faire respecter : 

- Les conditions d’hygiène et de sécurité de l’établissement (entretien des plages, analyse de 

l’eau…) 

- Le POSS et le règlement intérieur  

- La sécurité du bâtiment  

- Veiller à la fermeture et à la mise sous alarme de l’établissement 

 

- Offrir un accueil de qualité des usagers et participer à des animations et autres activités qui 

visent à assurer aux usagers des prestations de qualité 

- Surveiller la sécurité du public 

- Contribuer à la dynamique de l’équipement avec les différents agents de la piscine  

- Etre force de propositions par rapport aux attentes des usagers  

 

Contrôle de l’eau de piscine 

- Contrôle des qualités physiques, chimiques et microbiologiques des eaux du bassin 

conformément aux normes d’hygiène et de sécurité applicables aux piscines 

- Technique à réaliser le week-end 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE  

 

- Etre titulaire du BEESAN 

- Etre titulaire du BPJEPS AAN 

- Etre à jour du CAEP MNS 

- Etre à jour du secourisme PSE 1/ PSE 2 

- Maîtriser la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 

- Assurer un accueil de qualité et disposer de compétences pédagogiques 

- Avoir le sens du dialogue, de la communication et de la concertation 

- Avoir l’esprit d’équipe et le sens du service public 

- Travail en soirée 

- Travail en alternance un week-end sur 3 

- Travail les jours fériés en été 

- Plannings horaires adaptés aux vacances scolaires 

- Disponibilité 

 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurant, chèques vacances 

Cadre d’emploi : Filière sportive – Catégorie B (ETAPS) 

Recrutement par mutation, ou sur liste d’aptitude, Non titulaire accepté 

 

 

 

Poste à pourvoir le 02/01/2021 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite + CV à : 

Portail Castanet-Tolosan/Démarches en ligne/Espace recrutement 

Date limite de dépôt des candidatures : 08/12/2020 

 

 


