
Mairie du Pecq, membre de la Communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de la 

Seine, la Ville compte 16 554 habitants et est accessible par le RER ligne A.  Le Pecq se 

situe dans une boucle de la Seine, à 19 km à l'ouest de Paris, au pied du château de Saint-Germain-en-

Laye. Les berges de Seine aménagées et la présence d’un vaste parc arboré en bord de fleuve participe 

grandement à la qualité de vie des Alpicois. La ville, dont les services d’accueil au public ont bénéficié 

de la certification ISO 9001 pendant de nombreuses années est en cours de certification QUALIVILLE 

pour son service population/état-civil. 

 

Maître-Nageur Sauveteur (H/F) 

Catégorie B, cadre d’emploi des éducateurs des APS 

Au sein du service jeunesse et sports et sous l’autorité du Directeur de la piscine, vous avez 
la charge de l’accueil et de la surveillance des bassins de notre piscine municipale. 
 
 
MISSIONS  
 
Accueil des usagers et surveillance des bassins : 
 

- Assure la surveillance des bassins et la sécurité des usagers, 
- Respecte et fait respecter le règlement intérieur de la piscine, 
- Effectue un contrôle régulier de la qualité de l'eau et du matériel de sécurité, 
- Assure les 1ers soins avant l'arrivée des services d'urgence dans le respect du 

POSS, 
- Repère les comportements à risque, dialogue et régule les conflits, 
- Respecte les règles d'hygiène et du P.O.S.S.,  
- Effectue le suivi et l’entretien du matériel pédagogique. 

 

Enseignement de la natation 
 

- Enseigne des activités de la natation dans le cadre scolaire, 
- Participe à la mise en place des projets pédagogiques avec les différents 

partenaires, 
- Dispense l’activité natation ou une discipline associée,  
- Sait mettre en œuvre les techniques d’animation adaptées pour susciter l’intérêt des 

élèves par la discipline natation ou une discipline associée, 
- Encadre la pratique dans le respect des règles de sécurité et dans une optique de 

progression pédagogique. 
 
Activités annexes 
 

- Contribue à l'organisation et à l'animation des manifestations exceptionnelles, 
- Délivre des diplômes à des publics divers. 

 

Fonctionnement général 

 
- Respecte les différentes procédures mises en place, 
- Adopte une tenue et un comportement irréprochable et véhicule l’image de la 

collectivité. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Saint-Germain-en-Laye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Saint-Germain-en-Laye


Profil du candidat : 
 

- Titulaire d’un diplôme conférant au titre de MNS ou à défaut BNSSA indispensable, 
- Mise à jour des diplômes nécessaires et obligatoires : PSE1, CAEPMNS, recyclage 

BNSSA…, 
- Bonne présentation et aisance d’expression orale, 
- Bonnes qualités relationnelles et courtoisie, 

Capacité d’écoute auprès des usagers et capacité faire preuve d’autorité si 
nécessaire, 

- Bonne disponibilité, capacité à prendre des initiatives,  
- Aptitude à travailler en équipe, 
- Dynamisme et disponibilité. 

 
 
Poste permanent à temps complet à pourvoir ASAP 
 

Merci d’envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à : 

recrutement@ville-lepecq.org 

ou à l’adresse postale : 

Madame le Maire 

Hôtel de Ville 

13 bis, quai Maurice Berteaux 

78230 LE PECQ 

 

mailto:recrutement@ville-lepecq.org

