
Le SIVU de Limeil-Brévannes
RECRUTE

1 maître nageur sauveteur
pour la piscine « les Dauphins »

(Cadres d’emploi des Educateurs territoriaux des Activités 
Physiques et Sportives  – Catégorie B

Par voie de mutation ou contractuelle)



La Ville de Limeil-Brévannes (près de 30 000 habitants), située à 12 km de
Paris dans le département du Val-de-Marne, conjugue de nombreux atouts :
unevilleverte et dynamiqueà la frontièrede la ville et de la campagne.

Sous l’autorité du Directeur de la piscine, vous êtes garant de la surveillance
et de la sécuritédes publics de la piscine « les Dauphins».

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement
propice à votre épanouissementprofessionnel, venez nousrejoindre !

PROFIL
Connaissances : 
• Surveillance des bassins et secours

des personnes

Savoir et savoir-être :  
• Titulaire du BEESAN ou BPJEPS

Activités Aquatiques et de la
Natation ou équivalence

• TitulaireduPSC1 et/ouPSC2
• Sens du servicepublic

• Capacité à travailler en équipe
• Capacités relationnelles et

pédagogiques

• Savoir rendre compte à la hiérarchie
• Veiller à la bonne application des

règles d’hygiène etde sécurité
• Autonomie, rigueur et ponctualité

• Disponibilité

VOS MISSIONS

Le maître nageur sauveteur assure :

• la surveillance et la sécurité des baignades en application du POSS,

• l’enseignement de la natation aux différentspublicsde la piscine,

• l’encadrement et l’animation d’activités sportives,

• l’organisation et lamise en oeuvre demanifestations sportives,

• la veille de la bonne tenue des bassins,

• le contrôle des règles de sécurité etd’hygiène,

• la vérification, le nettoyage et le rangement du matériel pédagogique,

d’animation,de secours.

Exigences du poste :

Horaires irréguliers avec une amplitude variable en fonction des obligations

de service public

Rythme de travail fortement lié au rythme scolaire,

Variabilité en fonction du cycle saisonnier (été/hiver) avec des pics

d’activités liés à l’organisationdemanifestations sportives

Disponibilité notamment lesweek-ends.

Conditions de recrutement : 

Rémunération statutaire,
Régime Indemnitaire,

Poste à pourvoir au 1er septembre 2022

Candidatures à adresser avec lettre 
de motivation et CV à :

Madame Françoise LECOUFLE, Présidente du 
SIVU de Limeil-Brévannes
Hôtel de Ville
Direction des Ressources Humaines
CS 20001 
94456 LIMEIL-BREVANNES Cedex
Email : recrutement@limeil.fr


