FONCTION
DEPARTEMENT
SERVICE
GRADE
TYPE D’EMPLOI
TEMPS DE TRAVAIL
CONTEXTE

ETAPS aquatique (MNS) (H/F)
Département Proximité - Attractivité
Sports
ETAPS (catégorie B)
Emploi non permanent
Recrutement par voie contractuelle
Poste à 35h hebdomadaires
La ville de Meylan, commune de l’agglomération grenobloise est avec ses 17 728 habitants, la 5ème commune
de la Métropole.
La ville de Meylan comprend 550 agents travaillant dans des services diversifiés. Cette force du collectif
permet d’offrir aux habitants l’accès à de nombreux équipements : 87 bâtiments communaux dont 10
écoles, 5 structures multi-accueil, des équipements culturels (un Centre d’initiation à la nature et
l’environnement, un Centre des Arts, une Maison de la Musique, un conservatoire à rayonnement communal
(CRC), quatre bibliothèques, deux salles dédiées aux pratiques musicales amplifiées), ainsi que des
équipements sportifs (quatre grands gymnases, trois mini gymnases, 18 terrains de tennis sur 5 sites dont 4
tennis couverts, une piscine couverts, deux terrains de football et deux stades d’athlétisme).
La commune compte également deux bâtiments d’exception : le Clos des Capucins et le Domaine de
Rochasson.
Forte de ces équipements, Meylan offre une qualité de vie d’une ville parc, à taille humaine, créatrice de
liens sociaux proposant de nombreux services de proximité, avec des services publics les plus adaptées aux
besoins de sa population.
Au sein du Département Proximité – Attractivité, vous serez rattaché au service Sports et plus
particulièrement à la Piscine des Buclos.

MISSIONS

Garantir la surveillance des bassins, dans le respect de la qualité de service et en toute sécurité pour les
publics concernés
Contribuer au bon fonctionnement de l'équipement nautique et à la bonne image de la collectivité
Assurer une vigilance constante sur la sécurité et le service public. En référer au Chef de bassin en cas de
besoin
Réalisation de l'ensemble des missions de Maître-Nageur Sauveteur.
•
•
•
•
•
•
•
•

COMPETENCES

Assurer la sécurité et l'accueil des différents publics sur la zone des bassins
Assurer la sécurité et la surveillance des usagers dans le cadre du POSS
Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur sur la zone
des bassins
Tenir à jour les différents états comme la main courante, les fiches d'interventions ou rapports
d'accidents.
Gérer les conflits entre usagers sur les bassins (en cas d'absence du chef de bassin)
Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de communication et le
bon état de l'infirmerie.
Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), rangement
du matériel, système de levage PMR, prêt de matériel...
Faciliter la coordination des tâches entre les différents corps de métier sur l'équipement.

SAVOIRS
• Connaître et appliquer le POSS
• Connaître et appliquer les consignes et procédures liées au fonctionnement de l'établissement
• Savoir détecter les anomalies ou dysfonctionnement et de les signaler au chef de bassin.

SAVOIR FAIRE
• Surveillance du public et autres utilisateurs de l'établissement
• Respect et application des règles d'hygiène
• Rappel des consignes de sécurité et d'hygiène aux utilisateurs
• Participation à l'accueil des différents utilisateurs scolaires, associations, public, centres de loisirs…
SAVOIR ETRE ET COMPETENCES RELATIONNELLES
• Organisé et rigoureux
• Aisance relationnelle
• Capacité à travailler en équipe
• Autonomie
• Prise d'initiatives
• Faire preuve de courtoisie et avoir une capacité d'écoute auprès des usagers
• Avoir le sens du service public
• Sens de l'organisation, réactivité
• Disponibilité et dynamisme
LOCALISATION DU
POSTE
TEMPS TRAVAIL

Piscine des Buclos – 14 avenue du Vercors – 38240 Meylan

REMUNERATION

Rémunération statutaire sur un grade d’éducateur territorial des APS (cat B) + RI (RIFSEEP groupe de
fonction 3 : 195 € brut mensuel)

RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
AUPRES DE
CANDIDATURE A
ADRESSER A
DATE LIMITE DES
CANDIDATURES
TRAVAILLEURS
HANDICAPES

Temps complet 1 MNS juillet/août et 1 MNS août

Johan Vander-Elstrate, chef du service Sports - Tél : 04 76 41 69 76 / johan.vander-elstrate@meylan.fr

recrutementrh@meylan.fr
31/05/2022
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est
ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général
des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le
décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire,
les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

