Maîtres-nageurs Sauveteurs (H-F) au sein du complexe aquatique Balsan’éo
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance de 11 postes de Maîtres-nageurs Sauveteurs (H-F)
à temps complet, au sein du pôle des piscines et installations nautiques, dans le cadre de l’ouverture du
nouveau complexe aquatique Balsan’éo au printemps 2021, doté pour répondre aux besoins de
l’ensemble des usagers (bassin sportif de 10 couloirs, bassin d’apprentissage de 4 couloirs, bassin
d’activités ludique, bassin extérieur de 50 mètres par 5 couloirs, pentagliss, plaine de jeux aqualudique,
espace balnéo).
À 2h de Paris, la capitale du département de l’Indre est située dans le Berry, au cœur de la Champagne
berrichonne, entre la Brenne, pays des mille étangs et le Boischaut sud romantique. Châteauroux fait
partie du Top 50 des Villes où il fait « bon vivre ».
Ville et Agglomération de Châteauroux portent des projets ambitieux : restructuration du pôle gare
multimodal ; programme national de rénovation urbaine incluant deux quartiers de la ville centre ;
développement du parc d’activités d’Eurosity Ozans à vocation internationale, en HQE-Aménagement.
PROFIL : Cadre d’emplois des éducateurs des activités physiques et sportives (ETAPS) : titulaire, sur liste
d’aptitude ou contractuel.
MISSION :
-

Veiller au respect et à l’application des consignes de sécurité (Plan d’Organisation de la
Sécurité et des Secours) et du règlement intérieur auprès des différents utilisateurs,
Concevoir, animer et encadrer les activités physiques et sportives,
Dans le cadre de l’agrément scolaire, les Maîtres-nageurs seront également chargés de
l’encadrement et du contrôle des élèves sous la responsabilité de l’Education Nationale,
Participer à l’aménagement des différents bassins,
Etre forces de propositions concernant les activités physiques et sportives proposées aux
usagers, dans le but de faire évoluer l’offre régulièrement.

COMPETENCES PROFESSIONNELLES :
Savoir-être :
Dynamisme,
Qualités relationnelles,
Ponctualité,
Disponibilité,
Esprit de rigueur et sens du service public.
Savoir-faire :
Bonne condition physique,
Etre garant de la sécurité des personnes,
Prise d’initiatives en cas d’urgence.
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PARTICULARITES DU POSTE :
-

Temps de travail : annualisation du temps de travail sur la base de 1 577 heures par an
(passage à 1 607 heures annuelles),
Horaires de travail : amplitude de travail variable, horaires décalés et irréguliers selon les
obligations du service public, travail les week-ends, jours fériés et nocturnes.
Activités soumises à une forte saisonnalité, liées en partie aux conditions climatiques,
Titulaire du BEESAN / BPJEPS AAN / CAEP et PSE 1 à jour,
Astreintes,
Permis B exigé.

Les agents pourront être amenés, le cas échéant, à intervenir sur les autres sites gérés par le pôle
piscines et installations nautiques : piscine Firmin Batisse, baignade et base nautique de Belle-Isle.
Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Fabrice
HARDY, Responsable du service Piscines et Installations nautiques, au 02 54 35 29 02.
L'envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement" avant le 26 décembre 2020.
Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur intranet l’imprimé « fiche de
mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir
par la voie hiérarchique avant le 26 décembre 2020.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources Humaines, Hôtel de
Ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.
A Châteauroux, le 23 novembre 2020
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