Houilles est une ville en pleine évolution.
Desservie par de nombreux transports en commun, à 10 minutes de la Porte Maillot, la ville dispose
d’atouts spécifiques et enviés, notamment un cadre de vie agréable et paysager.
La ville de Houilles recrute

MAITRE NAGEUR– h/f
CDD – juillet et août 2019
Encadrement et animation d'activités aquatiques










Adaptation de l'intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités ;
d'apprentissage, dans le respect du projet pédagogique ;
Pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives aquatiques (aqua bike, Aqua training…) ;
Mise en place des outils de l'animation et de la surveillance (jeux nautiques, lignes d'eau,
matériel d'apprentissage) ;
Préparation des tableaux d’activités destinées aux publics ;
Mise en place des lignes d’eau ;
Contrôle journalier de l’infirmerie ;
Contrôle journalier du matériel de secours ;
S’assure de la qualité de l’eau des baignades ;
Entretien du matériel pédagogique.
Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques













Garant de la sécurité des usagers de la piscine ;
Détection d'anomalies des matériels ;
Application de la réglementation, à faire respecter par les usagers ;
Prise d'initiative en cas d'urgence ;
Pratique des gestes de premiers secours et de réanimation ;
Application des procédures d’interventions destinées à assurer la sécurité des utilisateurs
(notamment le POSS) ;
Repérage des comportements à risque ;
Contrôle du matériel de secours mis à disposition ;
Dialogue avec les usagers et règlement des conflits ;
Renseigne et conseille les usagers sur les activités aquatiques et l'utilisation du matériel
Intervention de secours dans tous lieux du bâtiment.

Profil














Etre titulaire du BEESAN, BPJEPS AAN ou tout autre diplôme universitaire conférant le titre
de MNS ;
Pédagogie des activités physiques et sportives (techniques et outils) ;
Connaissances de la réglementation des activités aquatiques ;
Règles d'utilisation du matériel aquatique et des équipements ;
Cadre juridique et environnement professionnel des APS ;
POSS (Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours) et procédures d'urgence en cas
d'incident ;
Ouverture aux relations humaines, sens de l'accueil et du service public ;
Sens de la pédagogie, patience et disponibilité, rigueur ;
Capacité à travailler en équipe ;
Adaptabilité en fonction des besoins du service ;
Autonomie, esprit d’initiative, discrétion.
Participe activement aux vidanges réglementaires;

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + comité d’entreprise +
nombreuses possibilités de formation.

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire, 16 rue Gambetta, CS
80330, 78800 Houilles ou par mail : emploi@ville-houilles.fr

