
           Commune dynamique de 22 000 habitants, au Sud de Paris,  
la ville de Longjumeau recrute un 

 

Maître-Nageur-Sauveteur (H/F) 
Catégorie B, temps complet 

 
 

La ville de Longjumeau est dotée un véritable complexe sportif d’une superficie de 15 hectare et  de nombreux 
équipements : un stade avec une piste d’athlétisme de 8 couloirs, 3 terrains de football dont 2 en gazon 
synthétique, un terrain de rugby, 6 courts de tennis en plein air, une piste de roller… 
 
Située au sein du Parc des sports Langrenay, la piscine municipale comprend un bassin de 25 mètres avec 5 
lignes d’eau, ainsi qu’un petit bassin. 
 
La ville recherche un éducateur sportif polyvalent ayant une expérience auprès de différents publics (enfants, 
adolescents, scolaires, adultes …) dans le but d’intégrer une nouvelle équipe avec force de proposition. 
 
En tant que maître-nageur-sauveteur, vos principales missions sont :  
 

- Assurer l’enseignement et le suivi pédagogique de la natation scolaire et du périscolaire, 
- Assurer la surveillance des bassins et la sécurité des usagers 
- Participer à la mise en œuvre du Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours 
- Contribuer à la poursuite d’une politique sportive dynamique, 
- Participer également aux animations sportives municipales et à l’élaboration des projets aquatiques. 

 
Profil :  
Titulaire du BEESAN, ou BPJEPS AAN, ou Licence professionnelle option activités aquatiques obligatoire 
Titulaire du CAEP MNS en cours de validité et PSE 1 à jour de sa révision. 
Connaissance de la réglementation liée aux piscines 
Connaissance et expérience dans le domaine de la natation scolaire. 
 
Qualités requises :  
Travail en équipe, contact avec le public, sens de l’initiative. 
Qualités d’accueil et compétences pédagogiques. 
Rigueur, disponibilité, adaptabilité et dynamisme souhaité. 
 
Informations complémentaires :  
37h15 annualisées, 25 jours de congés + 12 jours de RTT 
Travail en roulement le week-end, à raison d’1 week-end sur 5 et travail en nocturne. 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle (sous conditions) + CNAS (sous conditions). 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou à défaut contractuelle à compter du 1 septembre 2020. 
 
Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) de préférence via le portail 
citoyen de la ville de Longjumeau : 
https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE  
ou à Madame le Maire 6 bis rue Léontine Sohier 91164 LONGJUMEAU CEDEX 
 
 


