
 
 
 
 
 

 

La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction des 
Sports 
 

8 MAÎTRES NAGEURS SAUVETEURS (H/F) 
Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives  

 
Sous l'autorité du Chef des bassins de la piscine du Centre Sportif Richard Boson, l'agent aura à charge 
l'organisation des activités de natation. 
 
 
Missions principales 
 

• Participation à l’élaboration et mise en œuvre du POSS, 
• Enseignement de la natation, 
• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre et à l'animation des contenus pédagogiques des 

activités 
• Accueillir les usagers aux bords des bassins, 
• Surveiller les usagers, 
• Informer les usagers sur l’utilisation des installations de baignade, 
• Mise en œuvre de la sécurité générale et permanente. 
• Contrôler la conformité réglementaire des bassins dans le cadre de leur exploitation quotidienne, 
• Contrôler les moyens de secours et d’alerte, 

 
 
Profil  

• Être titulaire et à jour du CAEPMNS 
• Être à jour du PSE 1 et 2 
• Savoir travailler en équipe, 
• Connaissance des normes et réglementation s’appliquant au fonctionnement des ERP, et à 

l’exploitation des piscines. 
• Rigueur dans l’exécution des missions de sécurité publique, 
• Sens de l’écoute du dialogue et de l’observation, 
• Capacité à travailler en équipe, 
• Dynamisme et réactivité, 
• Aptitude à prendre des initiatives dans le cadre de l’organisation collective du travail 
• Adaptabilité aux situations d’accueil complexes ou conflictuelles, 
• Savoir appliquer les règles de sécurité du travail. 

 
 
Spécificités du poste - sujétions 

• Pénibilité liée au travail en atmosphère chaude, humide, bruyante et sujette aux émanations 
chlorées, 

• Temps de travail annualisé : Horaires variables liés à l’activité touristique de la vallée, travail le 
dimanche et les jours fériés par roulement 

 
Lieu de travail 

• Centre sportif RICHARD BOZON 

Contact : Jean-Charles MAURY, Chef des bassins de la piscine, 04 50 53 09 07 

Date limite de dépôt des candidatures : 26/04/2019 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, par courrier à la Communauté de 
Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, Direction des Ressources Humaines, place du triangle 
de l'amitié, 74400 Chamonix Mont-Blanc ou par mail à  emploi@chamonix.fr 
 
 
4 postes à pourvoir du 22 juin au 8 septembre 2019 inclus et 4 postes du 1er juillet au 1er 
septembre 2019 inclus. 


