
La Ville de Pont-Sainte-Maxence 
Oise -12 833 habitants 

 
Membre de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte 

Ville porte du Parc Naturel Régional Oise Pays de France 
 

Recrute 
 

 
UN EDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES - ETAPS (CATEGORIE B) 

Maitre-nageur(se)-sauveteur(se) / Adjoint(e) au responsable de la piscine municipale  
Recrutement interne et externe 

 
Sous la responsabilité du responsable d’établissement et l’autorité du Directeur de la vie associative, culturelle 
et sportive, vous êtes chargé(e) : 
 
- De par votre mission principale de MNS :  
 

- D’assurer l’accueil, la surveillance et la sécurité des usagers de la piscine  
- D’enseigner la natation en piscine à toute catégorie de public  
- De préparer et enseigner la natation aux scolaires  
- D’encadrer et d’animer les activités aquatiques (aquagym…) 

 
- De par votre rôle d’adjoint(e) : 
 

-  De suppléer et d’assister ponctuellement le responsable d’établissement sur ses missions : 
 

• D’application des règlementations (normes d’encadrement, normes sanitaires, sécurité …) 

• D’organisation et de planification (créneaux, plannings des MNS / des agents de caisse et de vestiaire)  

• De gestion de stocks divers liés au fonctionnement de la piscine  

• De force de proposition en matière de projets ou d’amélioration des services rendus à la population 
 

- Dans le cadre de missions secondaires : 
 

- De participer et aider au bon déroulement de manifestations organisées par la piscine ou d’autres 
services municipaux  

 
Profil : 
BEESAN ou BPJEPS-AAN à jour de la révision quinquennale. 
Expérience confirmée en tant que maitre-nageur(se)-sauveteur(se). 
Connaissance de l’enseignement de la natation, des activités aquatiques ainsi que des règles et normes d’hygiène 
et de sécurité.   
Sens des responsabilités  
Réactivité et résilience au quotidien. 
Connaissances en matière de natation sportive appréciées.  
 
Contraintes et difficultés spécifiques :  
Surveillance ou animations piscine un week-end sur 4 en période scolaire 
Surveillance ou animations pendant les vacances scolaires. 
Surveillance ou animations en soirée.  
Disponibilité le week-end pour la mise en œuvre des manifestations de la ville. 

 
Poste à pourvoir dès que possible - Recrutement par voie statutaire - Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + primes + CNAS + participation mutuelle 
 
Candidature : 



Lettre de motivation et CV à adresser, au plus tard le 23 avril 2021 à : 
Monsieur le Maire 
7 Place Pierre Mendès-France 
CS 46000 
60721 PONT-SAINTE-MAXENCE CEDEX 
Ou mairie.drh@pontsaintemaxence.fr 
 


