SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME - LE SIGNAL

Pour la saison d’été 2020, la SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME, recrute pour son Centre
Aquasportif ses
MAITRES NAGEURS SAUVETEURS (H/F)
Description du Poste :
Directement rattaché(e) à la Direction du Centre Aquasportif Le Signal, et sous la
responsabilité du chef de bassin, vous êtes en charge de la surveillance, de l’hygiène et de la
sécurité des zones de baignades, de l’enseignement et de l’animation des diverses
disciplines sportives liées à l’activité.
Vos principales missions sont les suivantes :


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)



-

Contrôle journalier de l’infirmerie et du poste de sécurité

-

Contrôle journalier du matériel de secours

-

Entretien du matériel pédagogique et suivi des stocks

Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques
-

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 premier secours et de réanimation

-

Participation aux exercices de mises à niveau des gestes de premier secours en
lien avec le chef de bassin

-

Application des procédures d’interventions destinées à assurer la sécurité des
utilisateurs (le POSS et le règlement intérieur)

-

Repérage des comportements à risque

-

Avoir connaissance des risques, les prévenir et intervenir auprès de la clientèle
afin d’éviter toute prise de risque ou mise en danger de chacun
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-

Contrôle du matériel de secours mis à disposition

-

Dialogue avec les usagers et règlement des conflits

-

Intervention de secours dans tous lieux du bâtiment

Accueil de la clientèle
-

Renseignement et conseil aux usagers sur les activités aquatiques et l'utilisation
du matériel

-

Surveillance et sécurité du lieu de baignade et des publics

-

En lien avec le reste de l’équipe, informer la clientèle concernant le règlement
intérieur et les conditions d’accès aux divers espaces du centre



Entretien quotidien du matériel mis à disposition et des zones de baignade

Compétences techniques


Connaître les technique de pédagogie des activités physiques et sportives
(techniques et outils)



Connaître et respecter la réglementation des activités aquatiques



Connaître, respecter et faire respecter les règles d'utilisation du matériel aquatique et
des équipements



Connaître le cadre juridique et l’environnement professionnel des Activités Physiques
et Sportives



Connaître le POSS (Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours) et les
procédures d'urgence en cas d'incident

Aptitudes requises :


Être force de propositions



Transmettre un savoir en s'adaptant au public



Gérer un groupe et connaître les techniques d’animation d’activités sportives en
s’adaptant aux capacités et besoins de la clientèle



Contrôler l’application des règles de sécurité



Communiquer et gérer les éventuels conflits avec la clientèle

Formation - Profil :
Titulaire du BPJEPS AAN
Recyclage en secourisme à jour
Contrat - Rémunération :
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CDD de type saisonnier à temps plein
Poste à pourvoir le 23 juin 2020, jusqu’au 1er septembre 2020
Salaire brut mensuel : 1832 €
Possibilité de logement contre participation.
Pour postuler, merci d’adresser votre dossier de candidature, à l’adresse mail suivante :
direction-signal@lessaisies.com
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