
 
OFFRE D’EMPLOI 

LA COMMUNE DE VAL-CENIS RECRUTE 
UN MAITRE-NAGEUR SAUVETEUR(SE) 

Lieu : Zone de Loisirs des Glières – commune déléguée de Lanslevillard Val-Cenis 
CDD saisonnier à temps complet du vendredi 20/12/2019 au samedi 18/04/2020  

 

Sous la responsabilité de la responsable de la zone de loisirs des Glières, vous assurerez 
l’encadrement des activités (uniquement si BEESAN) aquatiques et la surveillance des 
bassins. 

A ce titre, vous êtes chargé(e) de : 
- Assurer la surveillance des bassins, la sécurité  des personnes 
- Garantir un accueil client de qualité en restant disponible 
- Dispenser des cours d’aquagym dans le cadre de l’offre proposée par le site 
- Effectuer les relevés et analyses d’eau 
-  Contribuer à la propreté du site 
- Veiller à l’entretien et au bon fonctionnement de l’ensemble du matériel 
(pédagogique et matériel de secours), des installations aquatiques et de l’espace 
détente 
- Assurer l’installation des équipements spécifiques : lignes d’eau, etc … 

 

Qualification, compétences et qualités personnelles 

 Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN 
 Etre à jour du CAEPMNS, Formation DSA et de l’ A.F.P.S. en équipe (PSE1 ou 

PSE2) 
 Aptitude et motivation à encadrer les différentes techniques d’aquagym 
 Pédagogue, autonome et prise d’initiative 
 Connaissance des règles et normes de sécurité appliquées au domaine de l’activité 
 Capacité et aptitude à agir sur le terrain de manière opérationnelle, efficace et 

rapide 
 Capacités relationnelles et de travail en équipe 
 Sens de l’accueil, de la qualité des relations et du contact avec les clientèles 

 
Renseignements : Mme Nathalie FIAT – Responsable de la zone de loisirs des Glières - 
tel. : p06.81.47.09.30   – n.fiat@mairie-valcenis.fr  

Lettre de motivation + CV pour le 25/11/2019 au plus tard à Commune de VAL-CENIS 
Mairie déléguée de Termignon – rue de la Parrachée 73500 VAL-CENIS 

Service ressources humaines – c.simon@mairie-valcenis.fr  

Bramans 
Lanslebourg Mont-Cenis 

Lanslevillard 
Sollières-Sardières 

Termignon 
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