
La Commune de Coupvray 
Seine et Marne 

33 km à l’est de Paris 
2899 habitants (commune surclassée 10 000 à 20 000 habitants) 

Marne-la-Vallée - Val d’Europe 
 

RECHERCHE  
 

Pour sa piscine municipale 
 

Un maître-nageur / Une maître-nageuse 
 

 
MISSIONS DU POSTE 
 

- Garantir la sécurité des usagers, 
- Assurer le bon fonctionnement de l’équipement, 
- Enseigner la natation scolaire. 
 

ACTIVITÉS ET TÂCHES RELATIVES AU POSTE 
 

- Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le règlement intérieur de 
l’établissement,  
- Intervenir et dispenser les premiers soins, 
- Guider et renseigner les usagers,  
- Gérer les conflits entre usagers, 
- Vérifier quotidiennement le bon fonctionnement du matériel de secours et de communication, 
- Contrôler les qualités physiques et chimiques des eaux de bassins conformément aux normes d’hygiène 
et de sécurité applicables aux piscines. 
 

Profil  
 

- Expérience sur un poste similaire exigée, 
- Connaissance de l’environnement institutionnel et juridique des collectivités territoriales, de la fonction 
publique territoriale et du code du sport, 
- Sens de l’écoute et de l’observation, 
- Être capable de s’adapter et de gérer les priorités, 
- Être rigoureux, 
- Bonne maîtrise des situations conflictuelles, 
- Savoir rendre compte, 
- Respect des horaires et de la hiérarchie.  
 
Spécificités du poste : 
 

- Être impérativement à jour de ses diplômes et recyclages de maître-nageur, de secourisme et avoir sa 
carte professionnelle à jour, 
- Travail le dimanche et les jours fériés, 
- Bonne condition physique. 
 
Rémunération selon expérience 
 

Un poste à pourvoir du 2 mai au 25 septembre 2022 
Un poste à pourvoir pour du 1er juillet au 31 août 2022 

 
Envoyer un CV + une lettre de motivation à : 

 

Monsieur le maire 
Place de la mairie 
77700 COUPVRAY 

 

Les envois peuvent se faire par mail à M. PAILLOUX franck.pailloux@coupvray.fr et Mme MAXIMY 
jessica.maximy@couvpray.fr 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme ANNEBIQUE helene.annebique@coupvray.fr 
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