
Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH. 

 

VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE 
POLE ANIMATIONS LOCALES, SPORTIVES ET ASSOCIATIVES 

 
2 MAITRES-NAGEUR SAUVETEURS SAISONNIERS 

 

Type de recrutement : CDD  
Temps de travail : 35 heures 
Date du contrat : 01/07/2023 au 31/08/2023 

Cadre d’emplois : Éducateur des APS 
Rémunération :  Statutaire + IFSE + avantages sociaux 

 
Contexte : 
La commune de Ramonville (près de 14 500 habitants) se distingue par la nature et le nombre d’équipements 
culturels et sportifs implantés sur son territoire et par ses actions développées en la matière. 
La piscine municipale, rénovée en 2018, fait partie des équipements phare de la commune avec une 
fréquentation annuelle de près de 60 000 personnes en 2019. Avec une forte vocation pour l’enseignement 
de la natation aux plus jeunes, elle propose également des activités variées tout public et des animations 
durant toute l’année scolaire ainsi que l’été.  
 
Missions générales du poste 
Sous l’autorité du responsable du responsable de la vie sportive, vous mettez en œuvre l’enseignement de 
la natation. Vous veillez à assurer la surveillance et la sécurité des usagers en appliquant le POSS et en faisant 
respecter le règlement intérieur de l’établissement. 
 
Activités 
1. Surveillance et sécurité des plages et des usagers dans le bassin avec différents niveaux de pratique 
(nageurs/ non nageurs) 

• Assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs 
• Appliquer et faire respecter les consignes d'hygiène et de sécurité 
• Porter secours 

 
2. Organisation des activités et animations 

• Participer à la mise en place de l'attribution des créneaux aux utilisateurs 
• Enseignement de la nation  
• Participer aux exercices réguliers de sauvetage et secourisme  

       
3. Gestion des équipements et des organes de sécurité 
 
Profil du poste 

• Diplômes conférant le titre de Maître-Nageur Sauveteur : BEESAN / BPJEPS AAN / Licence staps 
entraînement sportif option Sauvetage et Sécurité en milieu aquatique 

• CAEPMNS et PSE 1 à jour. 
 
Exigences et qualités requises 
Compétences requises pour le poste  

• Expérience requise de 2 années minimum sur un poste similaire 
• Connaissance indispensable de la réglementation piscine et baignade 
• Connaissances et techniques pédagogiques indispensables  

 
Qualités requises pour le poste  

• Adaptabilité pédagogique  
• Capacité à travailler en autonomie et en équipe  
• Organisation et Rigueur 
• Sens du service public, disponibilité 
• Capacité d'adaptation à différents usagers 
• Patience 
• Prise d'initiative 

 



Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH. 

Contraintes du poste 
• Travail sur la semaine selon planning  
• Travail le week-end selon roulement (1 week-end sur 3) 
• Travail le samedi matin (9h – 12h) 

 
Adresser votre candidature (CV et Lettre de motivation) à Monsieur Le Maire (réf : VS/AB/MNSSaisonnier) 

08/06/2023 : recrutement@mairie-ramonville.fr 
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