LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
HAUTE MAURIENNE VANOISE

RECRUTE
POUR LA PISCINE DE MODANE
UN MAITRE NAGEUR SAUVETEUR SAISONNIER (H/F)
DU 01 MAI AU 29 OCTOBRE 2022
CONTEXTE
La Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise (CCHMV) située en Savoie en versant Sud
du Parc National de la Vanoise et à la frontière italienne est constituée de 10 communes et de 6
stations touristiques (9 000 habitants / 47 000 lits touristiques). Elle est :
un acteur majeur de l’aménagement du territoire, du développement
touristique et économique, en pilotant la politique de mobilité (élaboration d’un schéma global
de déplacements Haute Maurienne Vanoise, gestion de services de transports collectifs à destination
de la clientèle touristique et de la population locale), en déployant le très haut débit (réseau fibre
optique), en conduisant une politique de soutien aux commerces et services de proximité, en gérant
plusieurs zones d’activités économiques et une pépinière d’entreprises, en portant la stratégie de
développement touristique de la destination (office de tourisme intercommunal, animation d’une
politique immobilier de loisir, gestion d’activités de pleine nature), en soutenant le développement
agricole;
un acteur de proximité dans la vie quotidienne des habitants en gérant des
équipements intercommunaux culturels et sportifs (piscine, gymnase, cinémas…), en mettant en
œuvre la politique enfance-jeunesse (accueils extrascolaire et périscolaire), en conduisant une
politique d’accompagnement aux familles, à la parentalité et en faveur des personnes âgées (portage
des repas à domicile, transport à la demande, gestion d’une résidence autonomie et d’un accueil de
jour Alzheimer), en conduisant la politique de développement culturel du territoire ( portage de
manifestions et spectacles vivants de portée communautaire, mise en œuvre d’outils de valorisation
touristique des patrimoines), en gérant une maison France Services en conduisant une politique
en faveur du logement et du cadre de vie (accompagnement des propriétaires dans le cadre
d’opérations d’amélioration de l’habitat);
La CCHMV s’appuie au quotidien sur le CIAS Haute Maurienne Vanoise afin d’assurer l’exercice des
compétences Action sociale de la CCHMV.
un acteur essentiel dans le domaine de l’environnement avec l’animation d’une
concertation autour de la biodiversité, le développement de la filière bois énergie, le soutien aux
actions de maîtrise de la dépense énergétique et du développement de la production des énergies
renouvelables, la compétence assainissement collectif, la prévention des inondations ainsi que la
collecte et le traitement des déchets des ménages.
La piscine intercommunale de Modane est ouverte du 1er avril au 29 octobre 2022 et dispose de
deux bassins couverts de 25 et 15 mètres, d’un parcours ludique, d’une pelouse extérieure et
propose des activités aquaforme et des soirées à thème.
Dans le cadre de la gestion de la piscine, la CCHMV, recrute un(e) maitre-nageur sauveteur pour la
période du 01 mai au 29 octobre.
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MISSIONS
Sous l’autorité du Chef de bassin et dans le cadre d’une relation fonctionnelle avec la Responsable
du pôle Culture - Loisirs - Habitat, vous remplirez les principales missions suivantes :









Surveiller et sécuriser les activités aquatiques
Enseigner l’apprentissage de la natation aux scolaires
Accueillir les différents publics (enfants, adultes, personnes handicapées, personnes âgées)
Préparer le bassin et le matériel adapté en fonction du public
Veiller à la bonne application du plan d’organisation de surveillance et des secours
Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur
Savoir analyser l’eau et connaître les normes d’hygiène en piscine
Ranger le local de stockage du matériel pédagogique
PROFIL
Connaissances
Compétences

Qualités










Être titulaire du BEESSAN ou BPJEPS-AAN
Être à jour de la révision CAEPMNS et PSE1
Bonne condition physique obligatoire
Sens du service public
Autonomie, réactivité, rigueur, ponctualité, disponibilité,
dynamisme
Aisance relationnelle
Capacités à travailler en équipe
Discrétion
CONDITION

Conditions de
recrutement

CDD du 1er mai au 29 octobre 2022

Conditions
particulières

Disponibilité en fonction de l’activité de la piscine, travail le dimanche et
les jours fériés
Travail en binôme avec un autre MNS

Temps de travail
Lieu d’activité

26.25 heures / hebdomadaire dont dimanches et jours fériés
73500, Modane

Rémunération statutaire, supplément familial de traitement le cas
échéant, régime indémnitaire, tickets restaurants
Date limite de candidature : 15 avril 2022
Calendrier
Poste à pourvoir le : 1er mai 2022
NS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRE
COORDONNEES
Rémunération

Candidatures
Contacts

Lettre de motivation et CV à adresser par mail à Solène MAZOCKY,
Responsable du service Ressources humaines : s.mazocky@cchmv.fr à
l’intention de Monsieur le Président de la Communauté de communes
Sylvie MOREL, Chef de bassin : piscine@cchmv.fr
Danielle FLANDIN, Responsable du pôle Culture - Loisirs – Habitat :
d.flandin@cchmv.fr - 04.79.05.57.92
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