
La ville d’Avignon recrute pour son Pôle 
Vivre Ensemble 

Département Sports et Loisirs 
Maitre-Nageur, ETAPS - f/h 

Des piscines d’Avignon et Montfavet 
Filière Sportive – Catégorie B 

MISSIONS 
 

Rattaché(e) au Département Sports et Loisirs, sous la responsabilité des chefs de bassins.  

Vous participerez à la mise en œuvre de la politique sportive définie par la collectivité. 

Vous concevrez, animerez et encadrerez des activités et animations sportives (ou non) en direction 
de tous les usagers dans le but de dynamiser et promouvoir le stade nautique. 

Vous ferez appliquer le règlement intérieur de l’établissement et respecterez les procédures décrites 
dans le POSS. Vous devrez être titulaire du BEESAN, BPJEPS AAN ou tout autre diplôme universitaire 
conférant le titre de MNS et à jour du CAEPMNS et du PSE1 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

• Mise en sécurité et surveillance sans discontinuité des bassins dès lors que ceux-ci sont 
accessibles aux usagers. 

• Vérifier l’état du matériel d’oxygénothérapie, du DSA, des lignes téléphoniques avant toutes 
ouvertures. 

• Vérifier les stocks de consommables ainsi de leur date de validité et en référer aux chefs de 
bassins si besoin. 

• Consigner les remarques et incidents dans la main-courante de l’infirmerie et en informer les 
chefs de bassins 

• Accueil des collèges, lycées et des écoles primaires. 
• Participer à l’élaboration du projet pédagogique scolaire.  
• Participer aux réunions pédagogiques et institutionnelles.  
• Surveillance, enseignement et animation de l’ensemble des usagers. 
• Etre force de proposition sur le programme d’animations et d’activités de l’équipement. 
• Participer à l’actualisation du Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S) 

et mise en œuvre de celui-ci. 
• Mise en application du règlement intérieur de l’établissement de bain. 
• Concevoir, animer et diriger des cours de perfectionnement, d’Aquagym, d’Aquabike, de 

Bébés-nageurs ou toutes autres activités dans le cadre des offres de loisirs organisée par la 
ville. 

• Participation à l’élaboration de nouvelles activités. 
• Renseignement et conseil aux usagers sur les activités aquatiques et l'utilisation du matériel 

COMPETENCES 
 

Savoir 
 

• Connaître son environnement professionnel. 
• Sens des responsabilités. 
• Sens du travail en équipe. 
• Disponibilité. 
• Connaître son environnement professionnel. 
• Sens des responsabilités. 
• Sens du travail en équipe. 
• Disponibilité. 



• Esprit d'initiative. 
• Faire preuve de réactivité et de sang-froid. 
• Connaitre la pédagogie des activités physiques et sportives (techniques et outils). 
• Connaitre les règles d'utilisation du matériel aquatique et des équipements 
• Connaitre le cadre juridique et l’environnement professionnel des APS. 
• Connaitre le POSS (Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours) et les procédures 

d'urgence en cas d'incident. 
• Etre en capacité d’utiliser l’outil informatique. 
• Etre à jour du recyclage en secourisme (PSE1) et du CAEPMNS (révision quinquennale) 

Savoir faire 

• Connaitre et maitriser les méthodes d'enseignement de la natation. 
• Participer aux animations et à la vie de l'établissement. 
• Transmettre un savoir en s'adaptant au public. 
• Savoir gérer un groupe. 

Savoir être 

• Aptitude physique à l'exercice de la profession. 
• Respect de la hiérarchie. 
• Aptitude à l'encadrement. 
• Qualité d'organisation et de gestion des équipes. 
• Capacité à gérer les conflits. 
• Respecter une présentation adaptée à l’activité. 
• Avoir le sens des relations humaines. 
• Qualités pédagogiques et d'écoute envers les différents publics. 
• Capacité à communiquer et à informer. 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 
 

Internes : Avec la hiérarchie (chefs de bassins) 
Externes : Avec les Utilisateurs de l’installation (usagers, associations, éducation nationale) 
 

CONDITIONS D’EXERCICE DE POSTE 
 

Lieu :Stade nautique d’Avignon 
Horaires : Amplitude de 6h à 22h sur une moyenne de 36 h hebdomadaires dont 9 de préparation 
 

CONTRAINTES PARTICULIERES : 
 

• Le planning de travail peut subir des modifications en fonction des besoins du service. 
• Possibilité de se rendre sur les différentes piscines d’Avignon et Montfavet. 
• Travaille le week-end, les jours fériés, et en soirées. 
• Remplacement ponctuel pour assurer la continuité du service. 
 

Pose des congés dans le respect du bon fonctionnement du service, départ possible dans le respect 
de 50% des effectifs maximum. 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
 

Les candidatures doivent être adressées avant le 1er juillet 2019 
à l’attention de Madame Bérangère GLIN 

Cheffe du Département des Ressources humaines – 
1, rue Racine – 84045 Avignon Cedex 9 

ou par mail : mobilite.recrutement@mairie-avignon.com 



 


