
La Commune de GEX 

ville historique et dynamique de 13 000 habitants, sous-préfecture du département de l’Ain, capitale 

administrative du Pays de Gex, située au pied de la Haute chaîne du Jura à 20 km de Genève,  

RECRUTE 

 UN MAITRE NAGEUR SAUVETEUR  
(Cadre d’emploi des Educateurs des APS titulaire ou à défaut contractuel) 

Sous la responsabilité du chef de bassin, vous serez en charge d’assurer la sécurité et la surveillance des 

différents utilisateurs, d’encadrer et animer des activités sportives, de participer à l’élaboration des 

protocoles de sécurité et des documents supports des activités pédagogiques 

MISSIONS  

• Surveillance du public, des associations et des scolaires 

• Enseignement de la natation dans le cadre scolaire et de l’école de natation 

• Entrainement des différents groupes de nageurs en milieu associatif 

• Entretien de la piscine et contrôle de la qualité de l’eau et de conformité des bassins et du matériel 

• Participation aux projets pédagogiques en lien avec les enseignants 

• Participation à l’organisation de l’école de natation 

PROFIL 

• Expérience confirmée d’ETAPS 

• Titulaire du BEESAN 1er, 2ème ou degré, à jour de ses révisions (CAEP-MNS) ou BEBJEPS AAN 

• Sens de l’initiative 

• Sens des relations humaines et du travail en équipe 

RÉMUNÉRATION : statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, tickets restaurant, participation employeur 

complémentaire santé et prévoyance.  

CONDITIONS DE TRAVAIL : Poste temps complet. Horaires annualisés / Travail le week-end.  Rythme de 

travail fortement lié au rythme scolaire, variabilité en fonction du cycle saisonnier été/hiver. Bonne condition 

physique, disponibilité et adaptabilité aux usagers  

CANDIDATURE : CV, lettre de motivation, copie des diplômes, dernier arrêté de positionnement ou 

certificats de travail pour les non titulaires, dernière fiche d’évaluation) à Monsieur le Maire  

Adresse : Mairie de Gex, 77 Rue de l’horloge, 01170 GEX, mairie@ville-gex.fr 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 14 novembre 2020 

PRISE DE POSTE SOUHAITÉE :   1er décembre 2020 

mailto:mairie@ville-gex.fr

