Fiche de poste

Fonctions : Maître-nageur sauveteur
Métier ou emploi type* BPJEPS AAN ou BEESAN
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste
Catégorie : B
Contractuel : indice 343
Emploi à temps plein
Affectation
Administrative : Rectorat de Mayotte
Géographique : Sites de baignade de Mayotte : Petite terre et Grande Terre

Missions
Activités principales : Surveillance des séances de natation assurées par les professeurs d’éducation

physique et sportive dans le second degré.
Surveillance ou enseignement des séances de natation dans le premier degré selon le planning élaboré par
l’inspection pédagogique régionale EPS.
Cette activité implique de se conformer aux directives pédagogiques, au respect des valeurs de l’instutution
et aux directives organisationnelles établies par année scolaire et sur l’amplitude de la semaine (du lundi au
samedi inclus).
Posséder un véhicule pour transporter le matériel de secours d’un site de baignade à un autre.

(lignes d’eau, ancres, matériel d’oxygénothérapie)
Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Encadrement : NON

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

Conduite de projet : NON
Compétences*


Connaissance, savoir : assurer et mettre en œuvre le plan d’organisation secours sécurité
(POSS)



Savoir-faire : Surveiller et encadrer les activités de natation en lagon. Maîtriser les procédures
de secours.
Disponibilité, adaptabilité.



Savoir être : Faire preuve d’un bon relationnel pour travailler en collaboration avec les
enseignants EPS du second degré ou les professeurs des écoles du premier degré.
Loyauté et respect de la hiérarchie.

Candidature :

Votre dossier de candidature composé d’une lettre de motivation et d’un CV doivent être adressés
simultanément à
Bénédicte LACOSTE, inspectrice pédagogique régionale EPS à l’adresse : benedicte.lacoste@ac-mayotte.fr
et
à monsieur BERNARD Directeur des Ressources Humaines à l’adresse : drh@ac-mayotte.fr

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A)

