
 

 

                      
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
Placé(e) sous l’autorité du Directeur de la piscine municipale et du Directeur de la Jeunesse et des 
Sports, vous serez en charge : 
 

- de la surveillance des bassins et de la sécurité des usagers ; 
- de l’animation des activités aquatiques ; 
- de  la participation à l’entretien du bassin et du contrôle des eaux. 

 
Missions : 

1) Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques : 
- Présence obligatoire sur le bassin durant les heures de travail ; 
- Application du règlement intérieur de la piscine ; 
- Intervention de secours dans tous les lieux possibles ; 
- Contrôle journalier du matériel de secours mis à disposition ; 
- Participation aux activités d’entretien du bassin ; 
- Contrôle réglementaire des caractères physico-chimiques de l’eau des bassins ; 
- Détection et communication des anomalies des matériels de secours et d’entretien. 

 
2) Encadrement et animation d’activités aquatiques : 
- Mise en place des outils d’animation, de surveillance et de pédagogie ; 
- Adaptation de l’intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités 

d’apprentissage ; 
- Entretien du matériel pédagogique ; 
- Propositions et organisations d’activités quotidiennes/hebdomadaires/annuelles à 

destination des publics accueillis (Élémentaire, Collège, Centre de Loisirs, Aquagym, 
Association, Public) 

 
3) Accueil des publics : 
- Renseignements et conseils aux usagers sur les activités aquatiques et l’utilisation du 

matériel 
 
 
Diplômes requis :  
Brevet d’éducateur sportif des activités de la natation (B.E.E.S.A.N) ou Certificat d’aptitude à 
l’exercice de la profession de maître-nageur sauveteur (C.A.E.P.M.N.S) 

La Ville de Vallauris – Golfe Juan 
Alpes Maritimes – 30.000 habitants 

Surclassement démographique  40.000 – 80.000 habitants 
 

Recrute, 
 

Par mutation, inscription sur la liste d’aptitude ou détachement  
De manière dérogatoire par recrutement contractuel 

Pour la piscine municipale rattachée à la Direction de la 
Jeunesse et des Sports 

 

1 Maître-nageur Sauveteur 
Cadre d’emploi 

ETAPS 
CAT B 



Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport – spécialité éducateur 
sportif mention « Activités aquatiques de la natation » (B.P.J.E.P.S spécialité A.N.N) 
Recyclage à jour du PSE1 ou niveau supérieur 
 
Compétences requises:  
Disponibilité, pédagogie, aptitude au travail en équipe, goût du contact pour le public 
Respect des obligations du service public, 
 
Temps de travail : 
Poste à temps complet non annualisé. 
Amplitude de travail de 35 heures hebdomadaires sur 6 jours avec deux jours de repos dont le 
dimanche. 
Amplitude journalière (avec ou sans coupure) comprise entre 7 heures et 18 heures ( 7 heures à 19 
heures en période estivale). 
 
Localisation géographique du poste : 
Bassin couvert de 25 mètres (avec toit ouvrant) et pataugeoire de la piscine municipale des 
Tuilières (Vallauris) 
Base nautique de Golfe-juan 
Zones d’eaux dans le territoire azuréen (sorties) 
 
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel (CDD 1 an renouvelable  avec 2 mois de période 
d’essai) 
 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire mensuel + chèques de table + primes diverses 
sous conditions (prime de fin d’année, etc..) 
 
Poste à pourvoir rapidement 
 
 

          Candidature, lettre manuscrite + CV à adresser à : 
      Monsieur Le Maire de Vallauris – Golfe-Juan Conseiller Départemental des A.M 

1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis 
   DRH  BP 299 06227 Vallauris Cedex 

Ou  
groupedrh@vallauris.fr 


