
La ville de NANGIS 
(Seine-et-Marne) 8710 habitants - situé à 45 min de Paris – Site agréable 

 

RECRUTE  

 Directeur (rice) Centre Aquatique/maître-nageur sauveteur  
A pouvoir le 1er septembre 2021 

 
MISSIONS : 
 

- Gérer le centre aquatique AQUALUDE, 

- Assurer le management et la coordination de l’équipe, 

- Coordonner et mettre en œuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social les 
activités aquatiques dans le cadre du projet d’établissement, 

- Gestion administrative de la structure et élaboration et suivi du budget, 

- Assurer la surveillance des bassins et garantir la sécurité des nageurs, 

- Assurer l’encadrement et l’animation des activités aquatiques, 

- Participer à l’accueil des publics, 

- Assurer la gestion des matériels pédagogiques et de secours, 

- Assurer le suivi et le contrôle sanitaire de la structure, 

- Veiller à la bonne tenue des équipements, 

- Adopter une tenue et un comportement irréprochables et véhiculer l’image de la commune, 

- Être force de proposition sur les activités proposées aux usagers. 
 

PROFIL RECHERCHE : 
 

- Très bonnes qualités relationnelles 

- Aptitude au management d’équipe 

- Aptitude à l’élaboration, à la conduite et à la gestion de projets, 

- Compétences dans le domaine de l’animation sportive 

- Respect des règles d’hygiène et sécurité 

- Connaissances réglementaires liées à l’activité 

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel…) 

- Fort esprit d’équipe 

- Sens du service public 

- Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN 

- Titulaire du concours de la filière sportive : Educateur des APS  
 
HORAIRES ET PARTICULARITES :  
 
Temps de travail : 35h annualisées, travail le weekend et en soirée par roulement, horaires 
différents en fonction des périodes (scolaires, vacances, vidange, arrêts techniques). 
 
REMUNERATION : 

 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, CNAS et COS. 
 
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + C.V. à Madame le Maire) 
Hôtel de Ville 77370 NANGIS via recrutement@mairie-nangis.fr  avant le 31 juillet 2021 

mailto:recrutement@mairie-nangis.fr

