La Ville d’Issoudun (Indre – 12 000 habitants – 240 agents permanents), dynamique et innovante
au cœur du Berry, recrute :
à l’Ensemble de Loisirs Sportifs (piscine à vagues, bowling et squash), un Maître-Nageur
Sauveteur H/F (catégorie B de la filière sportive, au grade d’Educateur Territorial des Activités
Physiques et Sportives) pour un remplacement de longue durée.

MISSIONS :
Sous l'autorité du Directeur de la Piscine et du coordinateur aquatique, vous assurer les missions
suivantes :
Enseignement :
– Préparer et enseigner les activités d’apprentissage de la natation scolaire s/c du référentiel
pédagogique établi,
– Organiser l’aménagement matériel des séances en conséquence,
– Evaluer les situations pédagogiques proposées, réaliser des bilans,
– Proposer tout aménagement/dispositif permettant d’améliorer la qualité́ de l’offre pédagogique
dispensée.
Encadrement et Animation :
– Préparer et animer des séances de l’offre aquatique (jardin aquatique, enfants, adolescents,
adultes, aquagym, aqua bike, sport santé, …)
– Organiser l’aménagement matériel des actions en conséquence,
– Evaluer les animations menées et proposer le cas échéant leur évolution, au bénéfice des usagers
et entre force de proposition,
– Conseiller, informer orienter les usagers sur les activités physiques et sportives pouvant entre
complémentaires à leur pratique aquatique,
– Mettre en place et assurer le suivi d’indicateurs d’activités (tableaux de bords).
Surveillance- sécurité́ :
– Assurer la surveillance des créneaux d’ouverture au public et garantir l’évolution de tous les
usagers encadres en toute sécurité́ s/c du POSS,
– Contrôler les équipements de sécurité́ et d’interventions nécessaires à la surveillance, la sécurité́ et
au secourisme éventuel des publics,
– Signaler les problèmes rencontres et proposer des pistes de résolution,
– Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité́,
– Gérer les éventuels conflits entre usagers, avec des usagers.

PROFIL :
- BEESAN obligatoire, bonnes connaissances de l’environnement aquatique exigées (pédagogie,
réglementation),

- Aptitude au travail en équipe et à rendre compte,
- Disponibilité et rigueur,
- Qualités relationnelles et pédagogiques.

CONDITIONS :
- Emploi à temps complet, soit une base de travail hebdomadaire de 35 heures,
- Le poste nécessite de travailler également en soirée, le week-end et les jours fériés,
- Rémunération statutaire du cadre d’emplois d’ETAPS,
- Possibilité d’assurer des cours de natation (activité privée conventionnée),
- CDD du 1er Mai 2022 au 30 septembre 2023.
_______________

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser, dès que possible, à :
Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, Place des Droits de l’Homme BP 150 36105 Issoudun cedex ou
par mail : ressources.humaines@issoudun.fr
Pour plus d’informations sur le poste, vous pouvez contacter le responsable de l’Ensemble de
Loisirs Sportifs, Monsieur David EVANO, au 02 54 21 74 73.
_______________

