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FICHE DE POSTE – MAITRE NAGEUR SAUVETEUR 

 

Formation : 

BEESAN, BPJEPS AAN 

Missions : 

Sécurité et surveillance du bassin – Respect des règles d’hygiène et de qualité de l’eau – Enseignement 

de la natation et conduite d’activités aquatiques – Accueil de public. 

Fonctions : 

• Sécurité et surveillance du bassin 

Chargé de la surveillance du bassin dans les règles du POSS – Coordonne des actions de secours en 

cas de nécessité – Décide de l’évacuation et/ou fermeture momentanée de l’équipement en lien avec 

le coordinateur – Réalise un rapport concernant tout dysfonctionnement, incident ou accident – Vérifie 

le matériel mis à disposition – Met en place les aménagements nécessaires. 

• Respect des règles d’hygiène et qualité de l’eau 

Responsable de la bonne tenue de l’équipement, de l’hygiène sanitaire du bassin, du respect des règles 

d’hygiène applicable aux usagers (faire appliquer le règlement intérieur) – Chargé de la bonne tenue 

des extérieurs du bassin en dehors des heures d’ouverture – Chargé du contrôle de la qualité de l’eau 

du bassin : vérification et analyse quotidienne de la qualité de l’eau du bassin – Contrôle quotidien des 

systèmes de pompes et filtration – Analyses supplémentaires en cas de doute. 

• Conduites d’activités aquatiques 

Enseignement de la natation a des groupes d’enfants dès l’âge de 3 ans. 

Enseignement (selon la demande) de la natation aux adultes et conduite d’activités « bien-être ». 

• Divers  

Accueil des pratiquants, renseignements – Billetterie et caisse – Vente de ponchos et lunettes, location 

de combinaisons enfants. 

Conditions 

Contrat à durée déterminée de 2 mois : 4 juillet au 30 août 2021 

Lieu de travail : Piscine mobile, Club Nautique de Coutainville, 50230 Agon-Coutainville 

Durée hebdomadaire de travail : 35h réparties sur 6 jours, du dimanche au vendredi. Fermeture le 

samedi. 

Rémunération mensuelle : 1500€ Net - Prime de « résultats » 

Renseignements complémentaires : liguebretagne.developpement@gmail.com 


