MAITRE NAGEUR BNSSA
POUR

JUILLET – AOUT 2019

La Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre fusionnée depuis le 1er janvier 2017 regroupe
38 communes (27.162 habitants), à 45 mn de Strasbourg.
Une qualité de vie appréciée
Situé en partie sur le périmètre du Parc naturel régional des Vosges du Nord, ce territoire, doté de
nombreux équipements, comprend un riche patrimoine historique et naturel où se cultive un certain art
de vivre.
Un territoire de projets
Notre collectivité en plein développement comprend 107 agents et exerce de nombreuses
compétences. Dans un contexte dynamique et de forte volonté d’optimisation des moyens et des
résultats, elle recrute un Maître-Nageur BNSSA pour l’été 2019 (juillet – août).

MISSIONS
Le maîtres nageur BNSSA pourra intervenir, selon le planning, soit à la piscine couverte de
BOUXWILLER, soit à la piscine découverte d'INGWILLER.
Les missions confiées sont :
- Assurer la sécurité des baignades : prévention, surveillance et intervention
- Faire appliquer le POSS de l’établissement
- Faire appliquer le règlement intérieur
- Respect du matériel fourni par la communauté de communes
- Vérification du matériel médical et anticipation des besoins
- Effectuer le nettoyage des plages et du matériel pédagogique et de surveillance (en cas de
mauvais temps)
- Passer le robot de nettoyage dans les bassins

COMPETENCES
- Situer son rôle et sa mission au sein d’un dispositif évolutif et adaptable aux conditions du
moment
- Effectuer une analyse des risques particuliers présents sur sa zone
- Développer des actions de prévention adaptées aux risques et pratiques sur sa zone
- Participer à un dispositif de surveillance en mettant en œuvre des techniques
opérationnelles adaptées et mettant éventuellement en œuvre du matériel spécifique
- Participer à une action coordonnée de sauvetage, dans sa zone, ou à proximité immédiate
de celle-ci, à l’aide de techniques opérationnelles adaptées ou mettant en œuvre du
matériel spécifique
- Réaliser les gestes de premiers secours adaptés
- Être à jour des recyclages obligatoire

SAVOIR ETRE

- Être responsable et ponctuel
- Capacité à travailler en équipe
- Discrétion et confidentialité
- Mobilité en fonction des besoins
- Bonne qualité relationnelle, être pédagogue

Résidence administrative : INGWILLER

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
A pourvoir à compter de début juillet 2019
Poste à 35 heures par semaine
La lettre de candidature accompagnée du C.V. sera adressée directement auprès du service
Ressources Humaines de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre à l’adresse
mail suivante : emploi@hanau-lapetitepierre.alsace pour le 20 juin 2019 au plus tard
Merci de préciser le nom du poste lors du dépôt de votre acte de candidature.

