
SARAN, commune de 16 357 habitants (6eme ville du département), est située au nord de la métropole
Orléanaise, à l'orée de la forêt d'Orléans et de la Beauce. 

Le développement de la ville s'est fait dans le respect des grands équilibres et de la qualité de vie. 
La création de nombreux équipements publics, sociaux, culturels, sportifs… renforcent sa réputation de ville où il

fait bon vivre. 

La piscine municipale appelée également Centre Nautique « La Grande Planche » 
s’étend sur 8000 m² entièrement clos et il comprend :

1 bassin de 25 x 15 mètres avec 6 lignes d’eau, 1 bassin de 15 x 15 mètres avec un toboggan
aquatique de 50 mètres de long, 1 bassin aqualudique.

1 plaine d’agrément extérieure avec jeux d’enfants 
1 système de mise à l’eau pour les personnes handicapées.

En plus des différentes activités municipales (bébés dans l’eau, cours de natation, Aquasenior, Aquagym,
Aquabiking) on peut également y pratiquer différents sports aquatiques (subaquatique, water-polo, natation

course, natation synchronisée) en club. 

 

Missions principales : 

• SURVEILLER les personnes dans les lieux de baignade et annexes

- Assurer la sécurité et la surveillance des usagers dans le cadre du Plan d’Organisation de la 
Sécurité et des Secours

- Faire respecter le règlement intérieur 

- Tenir à jour les différents états comme main courante, carnet sanitaire, rapport d’accident

- Renseigner et guider les usagers sur l’utilisation des installations et des prestations 
proposées

- Gérer les conflits entre usagers et prendre les mesures adaptées

• ENSEIGNER et ANIMER les activités aquatiques (aquaform, natagym…)

- Mettre en œuvre les actions pédagogiques, d’apprentissage d’animations adaptées et 
diversifiées auprès des différents publics. 

- Élaborer les projets d’animations et pédagogiques de l’établissement sous la responsabilité 
de la hiérarchie 

- Proposer et dispenser des activités aquatiques à tout public (bébé nageurs, séniors, 
personnes à mobilité réduites...)

• ANIMATION et PILOTAGE de l’équipe de MNS

- Assurer la continuité du service

- Participer à la rédaction du projet d’établissement et rester force de proposition pour toute 
nouvelle activité, animation ou amélioration des équipements

- Définir les objectifs pédagogiques et assurer le suivi du projet pédagogique avec le directeur

- Organiser le travail et les plannings des vacances scolaires en collaboration et sous la 
responsabilité du Directeur. 

- Organiser les groupes de l’École Municipale des Sports avec l’équipe de MNS

- Régisseur Adjoint (connaître les modalités de fonctionnement de la régie de recette du 
centre nautique)

La Ville de Saran
 Recherche

1 Chef de Bassin à temps Complet 

Recrutement par voie contractuelle ou statutaire
Poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2023



Compétences requises :

• Titulaire du BEESAN ou BPJEPS activité de natation et à jour de la révisions CAEPMNS
• PSE1 à jour
• Connaissance des techniques de traitement de l’eau 
• Notions de management d’équipe
• Capacité d’écoute
• Sens du service public et du travail en équipe 

Contraintes et conditions de recrutement :

• Horaires adaptés aux exigences de la fonction : Travail en journée, les week-ends et jours
fériés

• Remplacements ponctuels et exceptionnels des maîtres nageurs en cas d’absences
• Formation continue dans le  domaine du secourisme et  de l’animation et  se maintenir  en

bonne condition physique  

POSTES OUVERTS AUX TRAVAILLEURS RECONNUS HANDICAPES.Adresser lettre de motivation
+ CV obligatoires au plus tard le 15/02/2023 à Madame le Maire – Service des Ressources

Humaines – Place de La Liberté – 45774 SARAN CEDEX ou par mail : recrutement@ville-saran.fr
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