
      

FICHE DE POSTE 
 
INTITULE DU POSTE  

MAÎTRE-NAGEUR 

 
 
STATUT  

AFFECTATION/SERVICE : FILIERE SPORTIVE 

 

Cadre d’emplois : Éducateur territorial des activités 
physiques et sportives 

Catégorie : B 

Temps de travail : Temps complet - 35H Contrat : CDD 
 

 
 

MISSION GENERALE DU POSTE  

Assurer la surveillance des bassins, le sauvetage, l’enseignement de la natation et l’animation des activités 

 

 

ACTIVITES 

DESCRIPTION DES MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES 

Surveiller et veiller à la sécurité des activités aquatiques 

Surveiller les bassins de manière exclusive, constante, vigilante et active et veiller à la sécurité des usagers dans le 
respect du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS). 

Appliquer les consignes d'hygiène et de sécurité issues du règlement intérieur et faire respecter les consignes. 

Participer à la mise en sécurité globale de l’établissement : 
- Respecter les mesures de prévention primaire conformément au POSS (ouverture et fermeture de  

   L’établissement, fonctionnement des moyens de communication) 

- Vérifier le matériel et les équipements de secours (Matériel de réanimation, défibrillateur …) 

- Vérifier le matériel d’infirmerie 
- Avoir un rôle préventif et éducatif auprès des usagers 
- Prendre des initiatives en cas d’urgence 

Encadrer, enseigner et animer les activités aquatiques 

Enseigner la natation aux différents publics (scolaires, leçons, école de natation) : 
- Assurer la continuité, la quantité et la variété pédagogique (Aménagement du milieu…) 
- Adapter la pédagogie par rapport au public 
- Elaborer des documents préparatoires à l'encadrement des activités scolaires et des autres activités  
pédagogiques 
Animer les différentes activités proposées : aquagym, aqua bike, bébés nageurs, jardin aquatique, anniversaires … 
- Assurer la continuité, la qualité et la variété des animations (Musique, Matériel, Aménagement du milieu…) 
- Adapter les animations par rapport au public et orienter les pratiquants dans leur choix d’activité 

Veiller au bon état du matériel pédagogique et à son rangement 

Être force de proposition (Amélioration et/ou mise en place de nouvelles activités) 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPTION DES MISSIONS ET ACTIVITES TRANSVERSALES 

Participer à l’élaboration d’un plan d’animations évènementielles 

Organiser et mettre en œuvre des animations, événements et manifestations diverses :  
-Ludiques, compétitives, de relation publique… 

Vérifier la qualité de l’eau des bassins, être en capacité de faire une analyse en cas de nécessité .  

Appliquer et faire appliquer les consignes en matière d’hygiène (mise en place du robot, douche complète obligatoire…) 

Intervenir activement lors des vidanges techniques 

Inventaire, rangement, nettoyage, conduite de projets et organisation d’évènements 

Assurer toute mission visant à dynamiser l’accueil du public et la qualité du service rendu 

Renseigner, proposer et orienter les pratiquants vers les activités proposées par le Centre Aquatique 
Conseiller les usagers dans leurs pratiques (l'utilisation du matériel…) 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES ET HIERARCHIQUES 

 Elus - Direction générale - Directeur du service des sports – Directrice du centre aquatique  

 

COMPETENCES REQUISES  

FORMATIONS ET QUALIFICATIONS NECESSAIRES 

BEESAN, BPJEPS AAN ou tout diplôme universitaire donnant le titre de Maître-Nageur Sauveteur. 

Certificat d'Aptitude à l'Exercice de la Profession de Maître-Nageur Sauveteur (CAEPMNS) renouvelé.  

Formation aux premiers secours (PSE1) et recyclage. 

En possession de la carte professionnelle à jour  

 

SAVOIR ETRE : COMPORTEMENT, ATTITUDES, QUALITES HUMAINES 

 

Sens du travail en équipe Sens des responsabilité 

Qualités relationnelles Qualités pédagogiques 

Capacité d’adaptation Dynamisme 

Disponibilité Aptitude physique à l’exercice de la profession 
 

 

CONDITIONS ET CONTRAINTES LIEES AU POSTE 

Variabilité du rythme de travail (rythmes scolaires, période estivale, évènementiel) 

Disponibilité en semaine et le Week end (continuité du service en cas d’absence, de remplacement et de réaménagements de plannings) 

Environnement chaud, humide, chloré et bruyant 

Port de vêtement de travail 

 

MOYENS NECESSAIRES 

 Bouchons d’oreille- Baskets 

 

CONDITIONS D’ACCES ET CADRE STATUTAIRE 

Filière sportive : Éducateur territorial des activités physiques et sportives – Catégorie B 

       


