
Ville de DEVILLE LES ROUEN 
10588 Hab. Agglomération rouennaise 

Recrute  

 
Maître Nageur Sauveteur (H/F) 

 

Missions :  

Sous la responsabilité du Chef de bassin, vos missions sont les suivantes : 
− Assurer la surveillance et la sécurité des baigneurs au sein de la piscine municipale, 
− Enseigner la natation au public, 
− Participer au sein d’une équipe pédagogique à l’enseignement de la natation scolaire, 
− Elaborer et encadrer des animations spécifiques (aquagym, jeux d’eau, …), 
− Assurer la surveillance et la sécurité des activités  

Compétences techniques  
− Connaissance du cadre juridique et réglementaire des activités physiques et sportives, 
− Connaissances fondamentales en physiologie, anatomie, psychomotricité, 
− Qualités pédagogiques, 
− Capacité à encadrer et animer des séances d’activités aquatiques en groupe, 
− Qualités rédactionnelles, 
− Connaissances de l’outil informatique, 
− Sens du service public, 
− Sens de l’organisation, réactivité, 
− Autonomie et rigueur dans l’exécution des missions, 
− Disponibilité et dynamisme. 

Compétences relationnelles  
− Sens du travail en équipe, 
− Qualités relationnelles et diplomatie, 
− Capacité d’écoute et de dialogue, 
− Capacité d’initiative, 

− Discrétion. 

Profil 
− Cadres des Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives  
− Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou équivalent  
− Titulaire du CAEPMNS en cours de validité 
− Titulaire du PSE1/PSE2 (recyclage à jour), 
− Expérience sur poste similaire appréciée 

Conditions 

- Poste à temps complet. 

- Rythme de travail fortement lié au rythme scolaire 

- Intervention le week-end par roulement comprenant le samedi toute la journée et le 
dimanche matin 

- Recrutement aux agents contractuels conforment à l’article L 332-14 du Code général 
de la Fonction Publique 

- Rémunération statutaire + CNAS 

- Prise de fonction : 1er juin 2023 



Adressez votre candidature avant le 10 avril 2023 (lettre de motivation, CV) à : 

Monsieur le Maire de Déville lès Rouen 
Service des Ressources Humaines 

1, Place François Mitterrand 
B.P. 73 

76250 Déville lès Rouen 
drh@mairie-deville-les-rouen.fr 

mailto:drh@mairie-deville-les-rouen.fr

