
Cadre d’emplois
Educateurs Jçrrjtori_x des Activdés Physiques et Sportives

Direction Générale Adjointe La Ville du Temps Libre
Direction des Sports

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit dans la révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Durant la saison estivale (du 15 mai au 3 septembre 2022), au sein des piscines municipales et
des plages marseillaises, vous aurez pour missions de
- Assurer la sécurité et la tranquillité de la baignade, contrôler la qualité de l’eau et en reporter les
informations sur le cahier sanitaire
- Veiller au respect du règlement intérieur, gérer les structures en vous assurant de la présence et
du bon état du matériel d’urgence et de secours, pédagogique et logistique de l’établissement
- Elaborer, encadrer et animer des séances dans le cadre des animations municipales.

Vous êtes titulaire d’un diplôme BEESAN ou BPJEPS MN ou BNSSA.

Vous êtes ponctuel(le), sérieux(se) et dynamique.

Vous faites preuve de responsabilité et avez le sens du service public.

Vous disposez de solides connaissances des règles de sécurité et d’hygiène en natation et vous
maîtrisez le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures
d’urgence en cas d’incident.

Les postes sont à pourvoir entre les mois de mai et septembre 2022 (idéalement sur l’ensemble
de la période ou selon disponibilités).

Référence de l’offre : 00005689

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/ en joignant votre CV, une lettre de
motivation et le formulaire ci-dessous complété.

Nageur Sauveteur— Saison Estivale 2022 (H/E)
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DÉPÔT DE CANDIDATURE - EMPLOI SAISONNIER 2022

ï\’IARSEILLE

‘MAÎTRE NAGEUR — SAUVETEUR”

NOM PRÉNOM

NÉ(E) LE À

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

TEL. PORTABLE TEL. DOMICILE :

E MAIL
—

Vous êtes:
- ÉTUDIANT(E) (précisez le niveau d’études) —

Reprenez-vous vos études en septembre 2022 ? J OUI o NON

- 5ALARIÉ(E): o OUI o NON

- AUTRE :

Vous êtes titulaire du diplôme : o BPJEPS spécialité Activités Aquatiques o BNSSA o BEESAN o Certification SSA
oPSEniv.1 oPSEniv.2

Date d’obtention Date de recyclage

Attestation de déclaration des surveillants en Préfecture Date d’obtention

o Permis Côtier / bateau Date d’obtention

Vous êtes disponible en * o MAI o JUIN D JUILLET [1AOÛT O SEPTEMBRE

Avez-vous déjà occupé un emploi saisonnier à la Ville de Marseille ?
Emploi Année

Fiche à renvoyer accompagnée d’une photocopie de votre diplôme

LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
GRAND HORIZON—13 BD DE DUNKERQUE

13233 MARSEILLE CEDEX 20

Si vous êtes retenu(e), vous serez contacté(e) par la Direction des Ressources Humaines avant le 31 mai, sinon votre
candidature sera classée en liste d’attente.

* COCHEZ LES CASES CORRESPONDANTES


