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La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon recrute en contrat à durée 
déterminée jusqu’au mois de juin 2019 

 
 

UN MAITRE NAGEUR SAUVETEUR (H/F) 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 

- Conçoit, anime et encadre des activités sportives dans le cadre de la piscine du CCS en lien 

avec le chef de bassin et la direction ;  

- Assure la sécurité et l’accueil des différents publics, la surveillance du bassin dans le cadre 

du POSS (plan d’organisation de la surveillance et des secours) ; 

- Applique et fait respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le règlement intérieur 

- Tient à jour les différents états comme main courante, fiches d’intervention, rapport 

d’accident ; 

- Participe activement aux exercices de sécurité, de secours (1 heure), 1 fois par mois le 

samedi après-midi et aux formations continues obligatoires (PSE1) ; 

- Donne les premiers soins d’urgence et de réanimation avant d’alerter les services 

compétents ; 

- Vérifie chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de communication 

et le bon état de l’infirmerie ; 

- Participe à la mise en œuvre de la politique sportive définie par la collectivité ;   

- Nettoie la piscine lors de la vidange trimestrielle et procède au nettoyage du matériel 

pédagogique (planches, tapis, bouées, etc.). 

 

PROFIL DE RECRUTEMENT/ COMPÉTENCES 

- Être titulaire du BESSAN ou du BPJEPS AN et à jour du CAEP 

- Prise en charge du billet d’avion aller-retour Métropole/Saint-Pierre 

 

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) a  : 
 

Monsieur le Président du Conseil Territorial 
B.P. 4208 
Place Mgr François Maurer 
97500 ST-PIERRE-ET-MIQUELON 
 
ou par courriel à l’adresse suivante : recrutement@ct975.fr  

Date limite de dépôt des candidatures : 7 novembre 2018 à 16h00 

mailto:recrutement@ct975.fr

