
Accueil  Mairie  Les offres d'emploi de la Commune  9 Maitres-nageurs

saisonniers (H/F)

     

Recrute

Pour le Pôle « sports et loisirs »

9 MAITRES NAGEURS SAUVETEURS SAISONNIERS (H/F)
(Cadre d’emploi des EDUCATEURS TERRITORIAUX DES APS) -

Réf : E2017-04
MISSIONS :

Accueil des publics et surveillance des bassins.

Encadrement et animation des différentes pratiques aquatiques (cours de natation, aquagym, aqua bike, scolaire,
évènementiel…)

Sécurité aquatique. Veille au respect du POSS et des règlements intérieurs.

Petit entretien occasionnel (douches, espace saunas hammam, incidents hygiène piscine…)

Encadrement de manifestations aquatiques.

PROFIL :

Avoir le titre de MNS - Etre titulaire d’un diplôme certifié permettant l’enseignement rémunéré des activités aquatiques et
la surveillance des lieux de baignade.

Expérience en aquagym et autres animations aquatiques

Carte professionnelle (MNS) à jour.

Formation continue CAEPMNS / Formation initiale et continue PSE

Capacités relationnelles

Depuis le 25 mai 2011 et conformément à
l’article 32 II de la loi du 6 janvier 1978
(Paquet Télécom) portant sur l'utilisation des
cookies, nous sommes dans l'obligation de
recueillir votre consentement par rapport au
dépôt de cookies.
Acceptez-vous l'utilisation des cookies ?

Voir les documents sur la directive e-Privacy

J'accepte  Je refuse

Afin de vous informer sur la qualité de l'air
dans notre région, retrouvez toutes les
informations nécessaires et actualisées sur
http://www.air-rhonealpes.fr/.

D'autre part, chaque jour, en cas d'activation
du dispositif préfectoral de vigilance pollution,
les informations relatives à la qualité de l'air
dans la Vallée de l'Arve, dont Megève fait
partie, sont affichées sous le porche de la
mairie.
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Aptitudes et connaissances pédagogiques - Travail en équipe.

Connaissances Excel – Word et capacités rédactionnelles / Anglais très apprécié.

CONDITIONS:

Temps complet 35 heures/semaine - Régime statutaire

Disponibilité et polyvalence (horaires irréguliers avec amplitude variable : soirée, week-end, jours fériés).
CONTRATS DU :      16/06/17 au 17/12/17 temps complet (1 poste)

             16/06/17 au 10/09/17 temps complet (5 postes)

               29/06/17/ au 10/09/17 temps complet (2 postes)

             29/06/17 au 03/09/17 temps complet (1 poste)

Merci aux candidats de mettre leurs disponibilités dans leurs lettres de motivation
         Date limite des candidatures : 29 mars 2017

Lettre de motivation + curriculum vitae + photo à adresser à :
Mairie de Megève – BP 23 – 74120 MEGEVE

Ou Courriel : ressources.humaines@megeve.fr avec référence
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :

Le correspondant Ressources Humaines Tel : 04.50.93.29.25

La Lettre de Megève

Bulletin N°30

 

NOS PUBLICATIONS

Voir toutes nos publications

Mairie de Megève

BP 23
74120 MEGEVE
France

Tél. : +33 4.50.93.29.29
Fax : +33 4.50.93.07.79

Horaires d'ouvertures :

Du lundi au vendredi : 
8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
(accueil téléphonique jusqu'à 18h00)

Le samedi : 9h00 - 12h00
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Cadre de vie
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Grandir à Megève Culture Sport et montagne
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