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MNS chargé de la surveillance et de l’animation  
au Centre Aquatique intercommunal à Saint-Georges-de-Mons 

 

 

 Description du recruteur :  

 
La Communauté de communes « Combrailles, Sioule et Morge » recherche un Maître Nageur 
Sauveteur, titulaire du BEESAN, dans le cadre d’un remplacement au Centre Aquatique à 
Saint-Georges-de-Mons. 
 
La Communauté de communes, qui regroupe 29 communes et près de 18 500 habitants est 
issue de la fusion-extension de la Communauté de Communes des Côtes de Combrailles, de 
Manzat Communauté et de huit communes issues de la Communauté de Communes du Pays 
de Menat. 
 

 Description du poste :  

 
➢ Recrutement en CDD, à compter du 10 août 2020, pour un mois renouvelable. 

 
➢ Poste à temps complet (35 heures hebdomadaires), travail au sein d’une équipe  

 
➢ Formation/diplôme demandés :  

- Détenteur du BEESAN, 

- Etre à jour de ses révisions CAEPMNS (Certificat d’aptitude à l’exercice de la 
profession de Maitre-nageur Sauveteur) et PSE1 (premiers secours en équipe + 
défibrillation) 
 

➢ Expérience souhaitée : 1 an minimum. 
 

➢ Rémunération : selon expérience. 
 

 Localisation :  

Poste basé au Centre Aquatique intercommunal à Saint-Georges-de-Mons. 
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 Missions principales : 

1/ pour le poste d’accueil, surveillance, enseignement et animation en direction 
des différents publics : 
 
o Encadre les projets d’animation et pédagogique de l’établissement sous la 

responsabilité du Chef de Bassin/Chef de Bassin Adjoint 
o Met en œuvre les actions pédagogiques, d’apprentissage, d’animations 

adaptées et diversifiées auprès des différents publics, 
o Assure la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS, 
o Applique et fait respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le règlement 

intérieur, 
o Dans le cadre de l’agrément scolaire, encadrement et contrôle sous la 

responsabilité de l’Education nationale, 
o Renseigne et aide les différents utilisateurs à profiter pleinement des services 

(public, scolaires, clubs,…) : 
▪ Recueille, agrège les données pour alimenter le rapport sur l’état de la 

collectivité, 
▪ Répondre aux demandes de renseignements externes, 

o Tient à jour les différents états comme la fiche d’intervention, rapport 
d’accident, signale tous dysfonctionnements constatés, les consigne sur la 
main courante ainsi que la ou les solution(s), qui a ou ont pu être apportée(s), 

o Participe activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations 
continues obligatoires, 

o Manutentions quotidiennes diverse : aménagements des bassins (lignes,…), 
suivi et rangement du matériel pédagogique, système de levage, prêt de 
matériel, … 

o Réalise les analyses de l’eau dans l’espace-temps prévu à cet effet et accueil 
des différents publics qui accèdent ensuite aux bassins,  

o Veille à la bonne utilisation des bassins dans le respect des règles de sécurité 
et du planning, 

o Adopte une tenue et un comportement irréprochables et véhicule l’image de 
la collectivité, 

o Vérifie chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation (vérifie 
l’approvisionnement et les dates de validité des produits de premiers secours),  
de communication et le bon état de l’infirmerie, 

o Communication de l’information par écrit, archivage, classement, 
o Etre force de proposition pour toute nouvelle activité, animation, amélioration 

générale du service, 
o Assure la continuité du service. 

 
2/ Il doit donner l’alerte pour évacuer le bassin en cas d’urgence.  
Assure un rôle dans le POSS.  
Autonomie importante, prise d’initiative dans le cadre des procédures d’urgence. 
Participe à la sécurité de l’établissement et à la coordination des secours. 
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3/ Participe aux réunions et suit toute formation jugée nécessaire à la qualité du 
service 
 
4/ Assure ponctuellement l’ouverture et la fermeture de l’établissement 
 
5/ Rend compte de façon régulière au Chef de Bassin/Chef de Bassin Adjoint 
 

 Compétences attendues 

✓ Savoir :  
 

o Connaissance des normes de sécurité des ERP, notamment des piscines, 
o Connaissance des créneaux d’occupation des bassins, 
o Connaissance et application des règles d’hygiène et de sécurité. 

 

✓ Savoir-faire :  
o Communication : s’exprimer clairement, avec amabilité,  
o Conserver neutralité et objectivité face aux situations,  
o Surveillance rigoureuse, 

o Réagir rapidement et efficacement à toute situation d’urgence, 

o Supporter des situations relationnelles difficiles, 

o Maîtrise de soi,  

o Contrôle de l’état de propreté des locaux. 

 

✓ Qualités et aptitudes requises (« savoir-être ») : comportement attendu et qualités 
personnelles 

o Respect de l’autorité hiérarchique, 
o Dynamique et qualités relationnelles, 
o Aptitude physique à l’exercice de la profession, 
o Aptitude à travailler en équipe, savoir rendre compte, 
o Capacité d’écoute, de dialogue, 
o Rigueur et disponibilité exigée (saison d’été, nocturnes, urgence,…), 
o Obligation de service : respect de la durée et des horaires de service, 
o Obligation de réserve : respecter une certaine retenue dans les opinions exprimées 

en public, discrétion, 
o Sens pédagogique, réactivité, ponctualité, 
o Avoir le sens du service public 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE : 

Adresser lettre de motivation et CV, avant le : 24 juillet 2020 
à Monsieur le Président de Combrailles, Sioule et Morge – 21-23 Rue Victor Mazuel  
63 410 MANZAT. Pour tout renseignement : contacter Jérémy JACQUY, Chef de bassin 
Adjoint au 09 65 01 64 38 ou 04 73 86 9344, ou par mail à l’adresse : 
direction-sports@comcom-csm.fr 


