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Toute correspondance doit-être adressée à Monsieur Le Maire

 

 

 
Commune de 44 678 habitants, membre de l'Établissement public territorial Grand Paris – 
Grand Est. Livry-Gargan a su cultiver un cadre de vie et un environnement préservés, et 

propose à ses habitants des équipements et des services de qualité 
 

A l’occasion de sa réouverture prévue en avril 2018, 
le Centre Nautique 

RECRUTE 
 

1 Responsable d’équipement / chef de bassin (h/f) 
Cadre d’emplois des Educateurs des activités physiques et sportives 

 
Missions : 
Sous l'autorité du DGAS de secteur, vous assurez l’exploitation et la promotion du 
centre nautique dans le respect de la réglementation technique, humaine, financière et 
des règles d’hygiène et de sécurité dans le but de satisfaire les usagers. Vous êtes 
chargé(e) de coordonner et de mettre en œuvre sur le plan technique et éducatif les 
activités aquatiques.  
Vous assurez la planification ainsi que l’utilisation de l’équipement en identifiant la 
demande des usagers et en adaptant les projets en fonction des orientations de la 
collectivité. Vous êtes chargé(e) de l’élaboration et de la mise à jour du Plan 
d’organisation de la surveillance et des secours (POSS) et du règlement de 
l’équipement et veillez à les faire respecter. 
Vous êtes chargé(e) de l’élaboration des projets pédagogiques. Vous préparez et 
mettez en œuvre les activités à destination de tous les publics.  
Vous effectuez le contrôle et l’entretien du matériel en procédant à des vérifications 
quotidienne et hebdomadaire. 
Sur le volet administratif, vous élaborez et suivez le budget prévisionnel. Vous 
contrôlez la gestion et l’engagement des dépenses. 
Vous animez et encadrez les agents (maitres-nageurs, agents d’entretien, agents 
d’accueil et de caisse) du centre nautique. 
 
Profil du candidat  
Titulaire du BEESAN et à jour du Certificat d'Aptitude à l'Exercice de la Profession de 
MNS (CAEPMNS) et du PSE1, vous connaissez la réglementation des activités 
nautiques ainsi que les règles d’utilisation du matériel nautique et des équipements. 
Vous connaissez également la règlementation des ERP et de l’hygiène et la sécurité 
s’y référant. 
Doté(e) d’un sens de la pédagogie, vous savez dynamiser et animer un groupe dans le 
respect des règles de sécurité. 
Vous disposez de réelles qualités managériales vous permettant d’encadrer une 
équipe pluridisciplinaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

3 maîtres-nageurs (h/f) 
Cadre d’emplois des Educateurs des activités physiques et sportives 

 
Missions : 
Sous l'autorité du chef de bassin, vous concevez, animez et encadrez les activités  
nautiques dans le cadre du Centre Nautique municipal et du chef de bassin. 
Vous assurez la surveillance des bassins et la sécurité des usagers mais également du 
matériel et des activités. 
Vous encadrez et animez les activités nautiques dans le cadre du projet pédagogique 
en vous adaptant au public : enfant (dès 6 mois), adultes et seniors ainsi qu’aux 
niveaux et capacités d’apprentissage de chacun. Vous encadrez également la natation 
scolaire conformément au cadre réglementaire. 
Vous assurez une fonction de conseil et renseignez les usagers sur les activités et 
l’utilisation du matériel. 
Enfin, vous effectuez le contrôle et l’entretien du matériel en procédant à des 
vérifications quotidienne et hebdomadaire. 
 
Profil du candidat  
Titulaire du BEESAN et à jour du Certificat d'Aptitude à l'Exercice de la Profession de 
MNS (CAEPMNS) et du PSE1, vous connaissez la réglementation des activités 
aquatiques ainsi que les règles d’utilisation du matériel aquatique et des équipements. 
Vous êtes capable d’appliquer le  Plan d’organisation de la surveillance et des secours 
(POSS) ainsi que le règlement intérieur. 
Doté(e) d’un sens de la pédagogie, vous savez dynamiser et animer un groupe dans le 
respect des règles de sécurité. 
Disponible, autonome et capable de travailler en équipe, vous assurez la continuité de 
service et contribuez au fonctionnement général du centre nautique. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Postes à pourvoir le plus rapidement 
Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire, Direction des 
Ressources Humaines, 3 place François Mitterrand 93190 Livry-Gargan ou 
par courriel : courriermaire@livry-gargan.fr  


