
 
  

 

 
Vous aurez en charge la coordination de la gestion du fonctionnement des espaces aquatiques 
comprenant : Une piscine au centre de la station, le lac de la Buissonnière et une piscine au village de 
Venosc.  
 
MISSIONS PRINCIPALES : Organiser les activités aquatiques en lien avec la Direction et encadrer les 
équipes dédiées. 
 
GESTION DU FONCTIONNEMENT DES 3 SITES : 
 

Compétence Technique :  

 Procéder aux recrutements du personnel nécessaire au fonctionnement des structures : MNS, 
BNSSA, Hôtesses de Caisse, et Agents d’entretien en lien avec le Service Ressources Humaines 
de la mairie ; 

 Organiser les plannings des agents : gérer les besoins en personnel, les remplacements, les 
congés en privilégiant un turn over sur les trois sites ; 

 Manager l’équipe ; 

 Planifier les exercices de sécurité et de secours au sein des équipes ; 

 Être garant du respect du règlement intérieur, des règles d’hygiène et de sécurité 
conformément à la réglementation en vigueur et en particulier s’agissant du COVID, à 
l’application du POSS ;  

 Assurer la bonne tenue des registres, des formulaires et des documents utilisés pendant le 
service ; 

 Assurer le suivi technique des installations ; 

 Effectuer les analyses de tous les bassins avant ouverture au public ; 

 Contrôlez quotidiennement le bon fonctionnement du matériel de réanimation ; 

 Vérifier les matériels de secours, de communication et de l’infirmerie ; 

 Veillez à la propreté et au rangement des différents bassins, saunas, hammams, terrasses, 
plages de bains et lignes d'eau ; 

 Être vigilant quant à la propreté des douches, toilettes, et parties communes réalisées par le 
service entretien ; 

 Appliquer, respecter et faire respecter les protocoles de nettoyage ; 

 Tenir à jour une main courante tout au long du service qui reprend les faits, incidents et 
animation des cours et la transmettez à votre hiérarchie ; 
  

Compétence Accueil du public : 

 Contrôler l’activité des sites : (statistiques des entrées, encaissements des recettes, dépenses 
par caisse) ; 

 Assurer l’accueil de la clientèle dans les meilleures conditions et veiller à un bon relationnel ; 

 Assurer l’accueil des scolaires en juin en lien avec le personnel de l’Education Nationale ; 

 Assurer la transmission de l’information avec le Service Communication de la mairie et avec 
l’Office du tourisme. 

 
SURVEILLANCE ET ENCADREMENT : 

 Assurer la sécurité, la surveillance et le sauvetage des publics  

 Participer à la réalisation des activités aquatiques municipales (cours collectifs de natation, 
gym aquatique, palmes, entrainement)  

 Enseigner la natation scolaire  
 

La Commune de Les Deux Alpes 
RECRUTE 

MAITRE-NAGEUR (h / f) – Chef de bassin 
Poste à pourvoir du 03/04/2023 au 08/09/2023 

CDD Saisonnier 



DIPLOMES :  

 Titulaire DE JEPS : Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport 

 Formation de Premiers Secours en Equipe de niveau 1 (PSE1)  

 Certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de MNS (CAEPMNS) 
 

CONNAISSANCES : 
 
Maitrise :  

 Pédagogie des activités physiques et sportives 

 Techniques du secourisme aquatique et terrestre 
 

Connaissance approfondie :  

 Environnement du poste : fonctionnement d’une collectivité, milieu scolaire 

 Réglementation en vigueur  
 

Connaissance de base : Outils bureautique Word, Excel, Outlook 
 
QUALITES 

• Adhérer à la notion de service public 
• Grande disponibilité 
• Dynamisme 
• Sens de l’organisation et des responsabilités 
• Sens des relations humaines et du travail en équipe 
•  Esprit d’initiative 
 

PROFIL DEMANDE :  
• Expérience sur un poste similaire vivement souhaitée, 
• Anglais apprécié 

 
STATUT : Contractuel - Cadres d’emploi des Conseillers territoriaux des Activités Physiques et Sportives 
 (Catégorie A, filière Sportive) 
 
DUREE DU TRAVAIL :  Temps complet, présence le Week end, remplacement inter-équipes  
 
REMUNERATION : Rémunération statutaire   
Régime indemnitaire + leçons de natation 
Chèques déjeuner 
Amicale du personnel 
 
Adressez votre curriculum vitae et votre lettre de motivation au plus tard le 10 mars 2023 à : 
Monsieur le maire 
Mairie de Les Deux Alpes 
48 Avenue de la Muzelle 
38860 LES DEUX ALPES 
 


