
 
 

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 DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (CATEGORIE B) 

Maître-Nageur Sauveteur 
 
 
Sous l’autorité du directeur de la vie associative, culturelle et sportive, et du chef de bassin, vous êtes chargé(e) 
de coordonner et mettre en œuvre sur le plan pédagogique, éducatif et social les activités sportives aquatiques au 
sein du territoire de Pont-Sainte-Maxence et plus particulièrement de la piscine municipale Jacques MOIGNET. 
 
Missions et Responsabilités : 

• Enseignement des Activités Physiques et Sportives en lien avec les projets pédagogiques (piscine) et 
des manifestations sportives de la ville de Pont-Sainte-Maxence. 

• Participer à la mise en œuvre des projets pédagogiques d’enseignement des APS (Activités du temps 
scolaire avec la natation, animations sportives extrascolaires dans le cadre de l’Ecole Municipale des 
Sports, animations sportives à destination des adultes et des personnes en situation de handicap). 

• Assurer la sécurité et la surveillance des différents types d’usagers. 
• Faire appliquer et respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le règlement intérieur de la piscine 

Jacques MOIGNET.  
 
Profil :  

• Titulaire du grade d’ETAPS de la fonction publique territoriale ou à défaut contractuel. 
• BEESAN, BPJEPS-AAN, MNS à jour de son recyclage quinquennal. 
• Une expérience confirmée en tant que maitre-nageur-sauveteur serait appréciée. 
• Connaissance de l’enseignement de la natation, des activités aquatiques ainsi que des règles et normes 

d’hygiène et de sécurité dans les ERP notamment celui concernant les piscines. 
• Mise en œuvre d’un projet pédagogique auprès des scolaires. 
• Qualités relationnelles : être capable de s’adapter à son interlocuteur et aux différents types d’usagers 

(scolaires, publics, associatifs, …) 
 
Contraintes et difficultés spécifiques :  

• Surveillance et animations piscine un week-end sur 4 en période scolaire.  
• Surveillance et animations pendant les vacances scolaires. 
• Surveillance et animations en soirée. 
• Disponibilité occasionnelle le week-end pour la mise en œuvre des manifestations sportives de la ville. 

 
Poste à pourvoir immédiatement 

 
Candidature : 
Lettre de motivation et CV à adresser à : 
Monsieur le Maire 
Place Pierre Mendès-France 
BP 40159 
60721 PONT-SAINTE-MAXENCE CEDEX 
Ou mairie.drh@pontsaintemaxence.fr 


