
 

 

L’Etablissement Public Territorial VALLEE SUD- GRAND PARIS 
(Antony -Bagneux – Bourg la Reine- Chatenay Malabry - Chatillon– Clamart - 
Fontenay aux Roses – Malakoff- Montrouge – Le Plessis Robinson - Sceaux) 

 
recrute pour la piscine de Bagneux :  

 
Un maître-nageur sauveteur (H/F) 

 
Cadre d’emplois des Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives 

 
 
Sous l’autorité du directeur de la piscine et de la cheffe de bassin, vous assurez les missions 
suivantes  
 
 
Missions 
 

 Assurer la surveillance des bassins et la sécurité des publics. 
- Déterminer le dispositif applicable du POSS  
- Appliquer et faire respecter les procédures du POSS, le règlement intérieur 
- Assurer la  surveillance des bassins 
- Participer aux séquences de formations et d’exercices de sécurité (plan annuel, révi-

sion). 
- Effectuer le contrôle quotidien du matériel d’oxygénothérapie et de sauvetage, des 

lignes de communication de secours, assurer la tenue des stocks de consommables 
et les dates de validité. 

- Tenir à jour une « main courante » : cahier d’infirmerie, fiche d’intervention, rapport 
d’accident. 

- Tenir à jour au quotidien le carnet sanitaire et le respect des procédures en cas 
d’analyses de l’eau hors normes en relation avec le prestataire et la direction. 

- Effectuer les premières opérations de nettoyage des plages et des bassins en cas de 
présence de matières organiques. 

- Veiller à l’installation, aménagement et rangement du matériel pédagogique 
- Dialoguer avec les usagers, prévenir les éventuels conflits 

 
 Concevoir, encadrer et animer les activités aquatiques pour tous les publics. 

 Elaborer les séances pédagogiques pour les cours d'aquagym, aquabike, bébés 
nageurs, aqua seniors. 

 Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux de pratique et des 
capacités d'apprentissage. 

 

 



 Enseignement de la natation scolaire 
- Encadrer la natation scolaire conformément au cadre réglementaire. 
- Tester les élèves en début et fin de cycle. 
- Suivre les états de présence et préparer les séances (conserver ces docu-

ments). 
 

 Accueillir les publics 
- Assurer l'accueil des groupes, des adultes des familles, des enseignants, des 

centres de loisirs 
- Renseigner le public et le conseiller sur les activités, l'utilisation du matériel 
- Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits 

Profil 
 

 
Maîtrise des règles d’hygiène et sécurité, de risques et sécurité pour le public 
Maîtrise de l’animation des différentes activités aquatiques 
 
Goût pour le travail en équipe. 
Rigueur, autonomie, capacité à prendre des responsabilités 
Savoir s’adapter à la diversité des situations et des usagers 

 

Spécificités du poste  
 

Travail en horaires décalés (matinales et/ou nocturnes hebdomadaires)  
Travail en week-end  
 
 
Candidature 

 

Veuillez envoyer votre candidature, CV et lettre de motivation : 
 
- Par courrier à :  
Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris 
28 Rue de la Redoute -92260 Fontenay-aux-Roses  
 
Ou 
 
-Par courriel à : drh@valleesud.fr  

mailto:drh@valleesud.fr

