OFFRE EMPLOI
« MAITRE NAGEUR / SAUVETEUR »

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF ET ELEMENTS TECHNIQUES :
Le candidat a la possibilité de préparer le BPJEPS Spécialité « Educateur Sportif » mention
« Activités Aquatiques et de la Natation », dans le cadre d’un contrat d’alternance au sein
d’une structure en lien avec la mention AAN. Pour cela, le candidat pourra bénéficier du
réseau d’employeurs- partenaires de l’IMSAT et de la Ligue Régionale de Natation ;
L'éducateur (trice) sportif (ve) des activités aquatiques et de la natation exerce son métier
dans les centres aquatiques, les centres de remise en forme auprès des collectivités
territoriales, des associations, des entreprises privées et en activité libérale.
Ces professionnels (les) sont amenés (ées) à intervenir auprès de tout public.
MISSIONS PRINCIPALES :
Les interventions du maître-nageur-sauveteur se développent en autonomie dans une
logique de travail individuelle ou en équipe pour :







Concevoir des projets pédagogiques,
conduire des actions d'éveil, de découverte, d’apprentissages pluridisciplinaires,
d'enseignement des nages codifiées et d'encadrement des activités aquatiques
(bébés nageurs, aqua gym, aquabiking,..),
organiser la sécurité des activités aquatiques, des lieux de pratique et des
pratiquants dont il a la charge,
assurer la sécurité d'un lieu de pratique dans le domaine de l'hygiène de l'air et de
l'eau,
gérer un poste de secours,
participer au fonctionnement d'une structure.

APTITUDES ET SAVOIR ETRE EXIGES :
-

Rigueur, dynamisme
Discipline et motivation
Maîtrise de ses émotions

CONDITIONS D'ACCES :



Être âgés d'au moins 18 ans.
Fournir un certificat médical d'aptitude.
Être titulaire du PSE 1 et du BNSSA en cours de validité.


NB : L'IMSAT propose une formation PSE 1 et BNSSA, n'hésitez pas à nous contacter.


Réussir les tests de sélection.

LIEU :
Aire Toulonnaise
En alternance :
Chez l’employeur
LE CONTRAT DE TRAVAIL
Contrat d’apprentissage* de 18 mois
OU
Contrats de professionnalisation* de 18 mois
*En fonction de l’âge du candidat et de la politique de recrutement de l’employeur-partenaire
PERIODES DE REFERENCE :




Tests de sélection : 15 et 16 Janvier 2018
Entrée en formation : 22 Janvier 2018
Fin de formation : 26 Juin 2019

METHODE DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :
Merci de transmettre vos candidatures par :
 Par email : contact@imsat.fr
 Par courrier : IMSAT- Campus de la Grande Tourrache, BP 253, 83078 Toulon
Cedex 9
 Sur place : IMSAT- Campus de la Grande Tourrache, Avenue François Arago, ZI
Toulon Est - 83130 La Garde
Horaire d’accueil : du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h
POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS :
...sur Internet : www.imsat.fr ; www.futurosud.org
…par téléphone au 04 94 75 24 15
...par mail : contact@imsat.fr
...sur site : IMSAT, sur le campus de la Grande Tourrache à La Garde (83)

