
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES Guyancourt, le 5 août 2022 
JCLV/BB/DF/ 22-7387 

LA VILLE DE GUYANCOURT (29 932 habitants), membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines, est une ville universitaire qui accueille sur son territoire de nombreuses TPE et PME, ainsi que de 
grandes entreprises telles que le technocentre RENAULT ou le siège de BOUYGUES. 

Ville en plein développement, Guyancourt cherche de façon régulière et continue à offrir à ses habitants et ses visiteurs 
la meilleure qualité de service possible tant par son environnement que par les nombreux services offerts à la 

population. 
Un nouveau quartier, « le quartier des savoirs », est actuellement en réflexion et se développera autour de la station de 

la nouvelle ligne 18 du métro (Grand Paris Express). 

RECRUTE 

POUR SON PÔLE SPORTS 

UN MAITRE NAGEUR SAUVETEUR (H/F) 

Cadre d’emplois des Educateurs des activités physiques et sportives 

Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2022 

Placé sous l’autorité du Responsable de la piscine municipale et du Chef de bassin, vos principales missions sont les 
suivantes : 

- Accueillir les différents publics et assurer la surveillance des bassins,
- Veiller au respect du règlement intérieur et à l’application du Plan d’Organisation de la Surveillance et des

Secours,
- S’assurer du bon fonctionnement du matériel d’oxygénothérapie et assurer l’entretien courant du matériel

pédagogique et détecter les anomalies de matériels,
- Contrôler la qualité d’eau de baignade,
- Porter une tenue de travail correcte autour des bassins.

PROFIL 

• Titulaire du BEESAN ou du BPJEPS AAN

• Capacité à travailler en équipe

• Disponibilité : travail en soirée, le week-end et certains jours fériés

• Qualités relationnelles et pédagogiques avec les différents types de publics

• Connaissance des règles de sécurité

Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie contractuelle. 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire (prime mensuelle, prime semestrielle et prime annuelle)

• Avantages C.N.A.S. + Amicale du Personnel

• Participation employeur mutuelle et garantie maintien de salaire

• Forfait mobilités durables

Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 
 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 

mailto:secretariat.drh@ville-guyancourt.fr
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