SAISON

ÉTÉ

Montpellier Méditerranée Métropole - Direction de la Communication - 01/2021 - LV

LA MÉTROPOLE

RECRUTE SES
MAÎTRES NAGEUR(SE)S
POUR LE RÉSEAU DES
14 PISCINES

on a

n
i
o
s
be

de vous !

Vous êtes : MNS diplômé du BPJEPS, BEESAN, LICENCE STAPS option MNS.
Vous avez le sens des responsabilités, du service public et du travail en équipe. Vous êtes disponible,
ponctuel et vos diplômes sont à jour pour l’année en cours.
Vous êtes : BNSSA.
Vous serez l’assistant du MNS en matière de sécurité et intégré à l’équipe en place ainsi qu’au POSS
(plan d’organisation de la surveillance et des secours). Vos diplômes sont à jour pour l’année en cours.

1. La sécurité :
vous serez amené à appliquer le POSS, faire respecter
le règlement intérieur des piscines, prévenir les
accidents et modérer les comportements inadaptés.
2. Les animations : Pour les MNS, vous serez
amenés à dispenser des cours d’apprentissage
de natation pour enfants et adultes, des séances
d’aquagym, d’aqua bike, ou encore organiser des
jardins aquatiques selon un programme établi dans
chaque établissement.
3. Le temps de travail : est fixé à 151h30 mensuelles
(réparties sur des journées continues ou coupées),
des week-ends selon rotation, (certains jours fériés
à la piscine Olympique et au Centre Neptune
uniquement).

MAIRIE DE MONTPELLIER
1, place Georges Frêche - 34267 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 34 70 00
Tramway 1 et 3, arrêt “Moularès - Hôtel de Ville”
Tramway 4, arrêt “Georges Frêche - Hôtel de Ville”

montpellier3m.fr

VOUS POSTULEZ pour la période du 01 au
31/07 et/ou du 01/08 au 31/08 sur 1 ou 2 mois,
en envoyant votre CV + Lettre de motivation
(précisant vos disponibilités, permis, véhiculé) +
diplômes à jour à la cellule RH de la direction des
sports :

ES

GESTIONNAIR

• Nathalie BOURGEAT
n.bourgeat@montpellier3m.fr
04 67 13 97 34 - 06 28 10 35 30
• Samantha PESENTI
s.pesenti@montpellier3m.fr
04 67 13 60 72 - 06 28 10 35 29
Adresse : 355, rue Vendémiaires, 3e étage
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