Troisième port de France et « plus belle plage du Nord », Dunkerque est une ville universitaire comptant 90 000 habitants.
Située au carrefour de l’Europe (à 2h de Paris, de Bruxelles et de l’Angleterre), la cité de Jean-Bart possède de nombreux
atouts : de multiples services proposés aux habitants, des équipements sportifs et culturels très variés, un réseau de
transport en commun moderne et gratuit, des industries de pointe… Notre collectivité dont le budget s’élève à 175 millions
d’euros compte 1 600 agents et offre des possibilités d’évolution sur 105 métiers différents.

Un poste de maitre-nageur sauveteur,
à temps complet, est à pourvoir,
en CDD à compter du 1er septembre 2022 pour une durée de 3 mois,
au sein de la direction des sports
Vous avez le sens de la pédagogie et des relations humaines ?
Vous avez envie d’aider votre prochain ?
Ce poste est fait pour vous !
ENJEUX
La ville de Dunkerque dispose de deux structures aquatiques :
- la piscine Paul Asseman qui est composée d'un bassin olympique de 50 m et d'un bassin de 25 m
avec un plancher mobile permettant de faire varier la profondeur. L'espace détente est équipé d'un hammam, de deux
saunas et de deux spas. Située dans le quartier de Malo-les-Bains, elle ouvre tous les jours de la semaine et
propose de nombreuses activités comme l’aquagym, l’aquados, la nage avec palmes ou des cours de natation,
- la piscine Georges Guynemer qui est dotée d’une fosse de plongée de 20 mètres avec deux bassins
de mise à l’eau de 3 et 5 mètres. Il accueille les clubs locaux de plongée et d’apnée, les clubs extérieurs et propose
des activités municipales autour de la plongée. Outre la fosse, la piscine Georges Guynemer est dotée d’un bassin
de 10 couloirs, d’une boule à vagues, d’une rivière pour nage à contre-courant, d’une pataugeoire, de toboggans et
d’un bassin ludique. Il est le seul équipement de ce type dans l’agglomération - et même dans la nouvelle grande
région - grâce à sa fosse de 20 mètres.

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN


COORDINATION ET MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS AQUATIQUES

Vous élaborez des projets d’animation et pédagogiques, vous proposez de nouvelles activités et améliorations du
service.
Vous enseignez les activités natatoires aux différents publics et encadrez les animations aquatiques (aquagym, soirée
à thèmes…).
Vous participez à la préparation des manifestations et à la remise en conformité des bassins après les compétitions.
Vous participez aux réunions et suivez toute formation ou remise à niveau jugée nécessaire à la qualité du service.


SECURITÉ ET ACCUEIL DES DIFFÉRENTS PUBLICS

Vous assurez la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS.
Vous appliquez et faites respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le règlement intérieur.
Vous portez assistance aux baigneurs en difficulté et assurez les premiers secours.
Vous participez activement aux exercices de sécurité, de secours dans le cadre des formations continues obligatoires
(PSE1).



VÉRIFICATION DE L’ÉQUIPEMENT

Vous vérifiez chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de communication, de l’infirmerie et du
matériel des bassins.
Vous aménagez les bassins (lignes, plancher et mur mobile…) et veillez au rangement du matériel.


HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Afin de respecter les règles d’hygiène et de sécurité, vous participez de manière quotidienne et lors des arrêts
techniques à l’entretien de vos locaux et espaces de travail.

PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes diplômé(e) d’Etat et êtes passionné(e) par les activités aquatiques et vous souhaitez vous investir auprès
de la population.
Et vous disposez des compétences suivantes :
COMPÉTENCES CLÉS
Diplôme d’Etat : BEESAN ou BPJEPS activité
aquatiques de la natation
 Maîtrise des gestes techniques de premiers secours
 Mise en sécurité des baigneurs

SAVOIRS



SAVOIR-ETRE








SAVOIR-FAIRE



Sens du service public
Savoir s’adapter aux usagers et être courtois avec le
public
Accueil de public parfois difficile
Maîtrise de soi : gestion des urgences sanitaires et
secours
Savoir travailler en autonomie à partir de consignes
Savoir s’autocontrôler : organisation et activité

Exigence de pédagogie : enseignement de la natation
et des activités nautiques

ENVIRONNEMENT DU POSTE
Pôle : Culture, enfance, jeunesse et sports
Direction : Sports
Service : Piscines
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité du responsable de secteur et du responsable des MNS
Horaires et temps de travail :
- Travail régulier le week-end et en soirée
- Saisonnalité de l’activité
- Horaires décalés ou irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations de service
Lieu de travail : Piscine Georges Guynemer
Niveau d’emploi : Poste de catégorie B
Contact : Ingrid Le Gougaud, correspondante ressources humaines
Téléphone : 03.28.28.50.49

POUR POSTULER
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 24 juillet 2022 :
Par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr
Ou par courrier à :
Monsieur Patrice Vergriete,
Maire de Dunkerque,
Hôtel de Ville,
Place Charles Valentin,
BP 6537 – 59386 Dunkerque Cedex 1.

DATE D’ENTRETIEN :
Le jury de recrutement est fixé au mardi 2 août 2022 au matin.

Christophe Bernard

