
OFFRE EMPLOI MNS JUILLET – AOÛT 2020 

 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR (H/F) 
 
Date de publication : 

 
31 janvier 2020 

Date limite de candidature : 1er mars 2020 
Date prévue de recrutement : 1er juillet 2020 ou 1er août 
Durée de la mission : CDD de 1 ou 2 mois 
Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Salaire indicatif :  
Nombre de postes : 4 
Grade ou cadre d’emploi OPERATEUR DES A.P.S 

 

MISSIONS 
 
Descriptif des missions du poste : 

 
- Assurer la surveillance des zones de baignade et de la plage 
- Assurer la sécurité des usagers 
- Effectuer les premiers soins d’urgence avant l’arrivée des secours 
- Appliquer et faire respecter le règlement du site et les consignes de 

sécurité du POSS 
- Contrôler le bon fonctionnement des équipements de sécurité et de 

sauvetage 
- Entretenir les locaux et le matériel 
 
Le poste nécessite de travailler le week-end et les jours fériés                                                                                
Horaires irréguliers avec amplitude variable selon planning 
 

Profil recherché : - Connaissance de la règlementation des baignades, la règlementation des 
normes d’hygiène, du travail et de la sécurité 

- Connaissance du POSS 
- Maîtrise des procédures d’alerte et de secours 
 
Compétences recherchées :  
- Avoir les aptitudes physiques à l’exercice de la profession 
- Capacité à prendre des décisions et à travailler en autonomie 
- Capacité à communiquer et à gérer les conflits 
- Sens du travail en équipe et des relations humaines et des 

responsabilités 
- Sens de l’organisation, capacités d’initiatives et d’adaptation 
- Réserve et discrétion 
- Respect de la hiérarchie 

 
Niveau du diplôme requis : 

 
Titulaire du BNSSA ou BEESAN ou BPJEPS ANN (à jour de révisions et des 
obligations règlementaires) 
Titulaire du PSE1 (à jour de révision) 
Adhésion au CAMNS souhaitée 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Lieu d’affectation : 

 
Plan d’eau de la Ballastière à Bischheim 

Service d’affectation : Pôle animation du territoire – Service Sport-Jeunesse-Vie associative  
Temps de travail :  Temps complet 35 heures + 5 en heures supplémentaires le dimanche 

 
 



CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser à :  

Monsieur le Maire 
MAIRIE DE BISCHHEIM 
37 route de Bischwiller 

B.P. 34 
67801 BISCHHEIM CEDEX 

 
Informations complémentaires : De préférence par voie dématérialisée : recrutement@villebischheim.fr  

A l’attention de Monsieur le Maire 37 Route de Bischwiller 67800 BISCHHEIM 
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