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LA VILLE DE TOURNAI RECRUTE UN MAÎTRE NAGEUR/SAUVETEUR (H/F/X) 

AFFECTE (E) A LA DIVISION SPORT ET JEUNESSE 

FINALITE 

 

Sous la responsabilité du responsable de service, le maître-nageur/sauveteur assure la sécurité et l’hygiène 

des bassins de natation au sein des piscines communales de la Ville de Tournai. Il participe à la réalisation 

des prestations (apprentissage de la natation, activités aquatiques, encadrement de groupes, etc.) 

ACTIVITÉS (non exhaustives) 

 Assurer la baignade dans des conditions optimales de sécurité et d'hygiène 

 Intervenir avec prise en charge complète en cas d'accident 

 Effectuer les premiers soins 

 Faire respecter le règlement d'ordre intérieur 

 Réaliser les analyses de qualité de l’eau (Cl, pH, etc.) 

 Préparer les infrastructures pour l'ouverture et la fermeture 

 Respecter et connaître les procédures 

 Participer aux tâches ou activités exceptionnelles 

 

COMPÉTENCES 

 

 Discipliné, orienté usagers et résistant au stress 
 Contact agréable et cordial avec le public 
 Rigueur dans le respect des procédures et des directives 
 Disponible, souriant, dynamique et autonome 
 Flexible (au niveau du temps et des horaires) 
 Excellentes qualités interpersonnelles 
 Capacité à travailler en équipe et à véhiculer une image positive 
 Ponctualité 

PROFIL 

 

 Diplôme :  
Certificat d’enseignement secondaire inférieur (CESI) ou d'un titre de compétence correspondant au 
diplôme du second degré en lien avec l'emploi. 
Titulaire du Brevet Supérieur de Sauvetage Aquatique (ou équivalence ADEPS) et de son recyclage 
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 Permis de conduire et véhicule personnel 
 Expérience dans un environnement de travail similaire est un atout 
 Haute tolérance à l’environnement « piscine » (chlore, bruit, chaleur, …) 
 
MODALITÉS CONTRACTUELLES 

 

 Contrat de remplacement et constitution d’une réserve de recrutement 
 Temps plein (38 heures/semaine) 
 Prestation d’un week-end sur trois 
 Traitement de base (5 ans d’ancienneté) : barème RGB D1 : 2211,74 € brut, pécule et allocations 

règlementaires non comprises, avec la possibilité de valoriser l'ancienneté acquise dans le secteur privé (10 
années maximum) et dans le secteur public (prise en compte de toutes les années). 

 
CANDIDATURES 

Doivent être encodées via le site Internet www.tournai.be/emploi  pour le 12 octobre 2021 au plus tard et 

doivent y être annexées : 

 une lettre de motivation ; 

 un CV ; 

 une copie des titres et diplômes (et de leur équivalence pour les diplômes étrangers) ; 

 la copie du Brevet Supérieur de Sauvetage Aquatique (ou équivalence ADEPS) 

 un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois à la date de clôture de l’appel. 
 
Les candidatures tardives, incomplètes à la date de clôture de l’appel ou nous parvenant par un autre 

moyen que l’encodage en ligne ne seront pas prises en considération. 

Attention : les réponses et convocations seront envoyées par mail. Merci de vérifier vos courriers 

indésirables et/ou de nous contacter en cas de doute. 

 Conformément au Règlement Général de Protection des Données UE 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD »), à la Loi du 30 juillet 2018 relative à la 

protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, tout candidat est informé que l’administration 

communale de Tournai traite des données à caractère personnel contenues dans son Curriculum Vitae et dans les autres documents annexés à la 

candidature aux seules fins de gestion de sa candidature et des emplois proposés. 

Les documents sont conservés dans une base de données des candidatures pendant deux ans et sont ensuite supprimés. 

Ils ne sont pas transmis à des tiers ni transférés en dehors de l’Union européenne. 

Chaque candidat a la possibilité d’exercer les droits consacrés par le RGPD par courrier à l’adresse suivante: 

A l’attention de Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Tournai Rue Saint-Martin, 52 à 7500 Tournai OU par mail à la déléguée à la protection des 

données : DPO@tournai.be  OU via le portail E-guichet accessible sur le site de la Ville de Tournai : www.tournai.be/protection-donnees  (une 

identification par lecteur de carte d’identité sera nécessaire). 

Le candidat a également la possibilité d’introduire une réclamation à ce sujet auprès de l’autorité de contrôle, le cas échéant, à l’encontre du 

responsable de traitement, la Ville de Tournai  
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