
 

Communauté d’Agglomération Maubeuge  
Val de Sambre 

FICHE DE POSTE 
 

3 Recrutements saisonniers 
CDD juillet/août 

Fonction :  

BNSSA  

Affectation :  
Pôle Cohésion Sociale Territoriale 

/Service des Sports 

Responsable de Pôle : 

 

Nom et prénom : 
 

Supérieur hiérarchique direct : 
 

Conditions d’exercice du poste 

Lieu : Piscines de la CAMVS et le site du Watissart sur Jeumont  

Quotité horaire : temps complet 35h/semaine  

Filière / Catégorie / Grade : sportive/C/opérateur des APS 

Habilitations, permis, formations obligatoires :   
PSE1, BNSSA 

Description des missions :  

 
 Manutentions quotidiennes diverses pour la mise en place des outils de l’animation, 

pédagogie, et surveillance, ainsi que pour le rangement (vélo, lignes, tapis…) 
 Assurer la sécurité et surveillance des usagers dans le cadre du POSS 

 Dialogue avec les usagers et règlement des conflits le cas échéant  
 Pratiquer les gestes de 1er secours  
 Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le règlement intérieur  

 Contrôle du matériel de secours, de communication, d’infirmerie et d’hygiène 
 Participer aux réunions de service 

 Entretien du matériel pédagogique et détection d'anomalies des matériels 
 

Relations (internes / externes) :  

 
 Equipe du service des sports et direction du service  
 Usagers 

 Sociétés d’intervention 
 Services de secours 

 ALSH, groupes  
 Force de l’ordre le cas échéant  

 

Compétences et savoirs requis :  

 

 Diplôme BNSSA à jour du recyclage en secourisme (PSE1)  
 Aptitudes physiques et sportives liées à l’exercice de la profession 

 Capable de travailler en équipe 
 Sens de la pédagogique, disponibilité et écoute des usagers 

 Capacité d’adaptation au vu de l’évolution des demandes du public 
 Prise d'initiative en cas d'urgence  
 Règles d'utilisation du matériel aquatique et des équipements 

 Cadre juridique et environnement professionnel des APS  
 Contrôler l’application des règles de sécurité  

 S'adapter pour assurer la continuité du service public 
 

Conditions matérielles :  

 

 Ordinateur 

 Moyen de communication (téléphone et Talkie-Walkie) 

 Matériel de secours 



 

 

Conditions particulières et contraintes du poste 

 

 Travail soirs et week-ends  

 Environnement chaud et humide, chloré et bruyant 

 Mobilité sur les différents équipements en fonction des besoins 

 Le planning de travail peut subir des modifications en fonction des besoins du service  

 Travail le week-end et jours fériés 

 Se maintenir en bonne condition physique  

 

Fonctions étrangères : 

 

 

Adresser les candidatures à Monsieur le Président de la CAMVS- 1 place du pavillon 59600 
MAUBEUGE ou par voie électronique : drh@amvs.fr 

 


