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FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE 
Maître Nageur Sauveteur 

Description 
Générale du Poste 

La Fédération Française de Natation en partenariat avec la Ligue Ile-de-France de 
Natation, l’Agence Nationale du Sport et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques 
Paris 2024 recrute pour l’opération « Savoir nager en Seine-Saint-Denis » des Maitres-
Nageurs Sauveteurs pour les mois de Juillet et Août 2021 (Possibilité de travailler 1 ou 2 
mois) 
Le MNS encadre les activités aquatiques de la piscine sur laquelle il est déployé (en Seine-
Saint-Denis), en lien avec le coordinateur des activités. Il assure également la surveillance 
des bassins et la sécurité des usagers. Il assure les premiers soins d’urgence avant 
l’arrivée des services de secours. Il assure la responsabilité technique de la piscine. 

 
DIPLOMES REQUIS 

Diplômes 

Il est titulaire du BEESAN, BPJEPS AAN, du MSN et du BNSSA ou tout autre diplôme 
conférant le titre de MNS et à jour du recyclage en secourisme (PSE1) et du CAEPMNS 
(révision quinquennale). 
 

ACTIVITES DU POSTE 

Missions principales du 
Poste 

Encadrement des activités aquatiques : 

1- Adaptation de l'intervention en fonction des publics, des niveaux et des 
capacités d'apprentissage, dans le respect du projet pédagogique 

2- Mise en place des outils d’apprentissage 
 

Surveillance, sécurité et prévention des activités aquatiques : 

1- Contrôle journalier du matériel de secours mis à disposition ;  
2- Application de la réglementation, à faire respecter par les usagers ; 
3- Prise d'initiative en cas d'urgence ;  
4- Pratique des gestes de premier secours et de réanimation ;  
5- Application des procédures d’interventions destinées à assurer la sécurité 

des utilisateurs (notamment le POSS)  
 

Entretien technique de la piscine : 

1- Réalise les analyses de l’eau  
2- Assure la responsabilité de la qualité de l’eau  
3- Est le responsable technique de la piscine en lien avec le coordinateur 
 

Relations de travail 
 Le MNS sera en relation avec le Coordinateur « Savoir nager en SSD », la ligue IDF, la 

FFN, ses collègues de travail, agents de sécurité et personnel d’accueil 
  

Intérêts / Contraintes / 
Difficultés du poste 

- Grande autonomie pédagogique permettant l’innovation et la mise en 
œuvre d’une pédagogie adaptée 

- Travail certains week-end et jours fériés 
- Le planning de travail peut subir des modifications en fonction des besoins 

du Coordinateur « Savoir nager en SSD »,   
- Par rotation :  Semaine A : 4 jours travaillés et 3 jours de repos 

                                    Semaine B : 3 jours travaillés et 4 jours de repos 
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Moyens matériels du poste 

- Bassin extérieur temporaire en Seine-Saint-Denis 
- Matériel technique et d'entretien 
- Matériel de secours et pédagogique nécessaire au bon fonctionnement des                  
activités 
- Matériel de sonorisation  

        - Tenue de travail 
 

PROFIL DU SALARIE 

Profil du poste / compétences 
requises 

Les Savoirs : 
- Savoir maîtriser la pédagogie des activités physiques et sportives 

(techniques et outils) 
- Posséder la maîtrise de la réglementation des activités aquatiques 
- Avoir la maitrise du fonctionnement d’un POSS (Plan d’Organisation de la 

Surveillance et des Secours) et des procédures d'urgence en cas d'incident 
 

Les Savoir Faire : 
- Sait animer une séquence pédagogique en individuel ou collectif 
- Sait collaborer au sein d’une équipe pédagogique 
- Sait transmettre un savoir en s'adaptant au public  
- Sait gérer un groupe 
- Sait contrôler l’application des règles de sécurité 
- Sait réaliser les analyses et gérer la qualité de l’eau 

 
Les Savoir Faire comportementaux : 

- Sait s’adapter à des situations individuelles ou collectives en fonction du 
niveau des publics 

- Sait adapter ses contenus pédagogiques en fonction des lieux, publics, 
moyens mis à disposition 

- A des capacités d’adaptation aux changements  
- Est capable d’adaptabilité en fonction des besoins de l’équipe 

pédagogique 
 

NATURE DU CONTRAT/REMUNERATION 
 
Nature du contrat :    Contrat à durée déterminée d’un ou deux mois (Juillet et Août 2021)  
Lieu d’exercice du contrat :   Sur l’un des 4 bassins extérieurs de Seine-Saint-Denis 
 
Rémunération    2400 € bruts sur la base de 35 heures en moyenne par semaine 
 

CANDIDATURE 

 
Pour postuler    Envoyer CV et lettre de motivation à :  
     Christine MARC’H – Directrice RH & Accompagnement du Sport 
     uniquement par mail : christine.march@ffnatation.fr 
 
     Avant le lundi 14 Juin 2021, minuit 

mailto:christine.march@ffnatation.fr

