
  
 

COMMUNE DE SAINT AMBROIX (30) 
RECRUTE POUR LA SAISON ESTIVALE UN/UNE MAITRE NAGEUR 

SAUVETEUR 
 
Pour sa piscine municipale, la commune de Saint-Ambroix est à la recherche d'un/d'une MNS. 
 
Missions 
 Assurer la sécurité et la surveillance quotidienne des baigneurs et usagers dans le 

respect permanent du POSS 
 Faire respecter la réglementation en vigueur 
 Porter secours aux usagers 
 Analyses d’eau et tenue du cahier sanitaire 
 Vérifier, contrôler et signaler l’état du matériel de secours  
 Informer les responsables des difficultés rencontrées sur le bassin 

 
Être titulaire d’un des diplômes suivants  (et à jour du recyclage) : 

• BEESAN 
• BNSSA 
• BPJEPS AAN 
• MNS 
• Licence STAPS entraînement mention activités aquatiques et surveillance 

 
Profil 
 Maîtriser les aspects réglementaires de votre métier (réglementation sportive et 

hygiène et sécurité, réglementation sur les ERP, les procédures d’alertes d’évacuation 
et de secours) 

 Connaître et maîtriser les techniques de réanimation et de secourisme 
 Capacité d’adaptation aux différents publics et de gestion des situations difficiles 
 Faire preuve de disponibilité 

 
Type d'emploi : Temps plein, CDD. 
 
Durée du contrat : 2 mois (1er juillet au 31 août) 
 
Salaire : 1 944.70 euros brut par mois + possibilité de logement + leçons pour le/la MNS. 
 
Horaires : 

 Travail en journée de 13h à 19h du lundi au vendredi et le samedi de 13h à 18h. 
 Temps dédié aux analyses d’eaux : 1/2h avant ouverture au public chaque jours. 
 Fermeture de l’établissement les dimanches, le 14 juillet et le 15 août. 

 
Date de début prévue : 01/07/2022 
 
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 20/04/2022 
Les personnes intéressées voudront bien faire acte de candidature à l’attention de Monsieur 

le Maire en joignant un CV et une lettre de motivation. 
Soit par mail : courrier@saint-ambroix.com  

ou Monsieur le Maire – 1 Bd du Portalet – 30 500 SAINT AMBROIX 
 
Pour tout renseignement, s'adresser auprès de Madame Christelle FAGES, secrétariat auprès 

des associations au 04.66.24.00.02 
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