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INSTRUCTEUR DE NATATION (M/F) 
 

Description de poste 
 

 
Mission : 
 
L’instructeur  de  natation,  sous  la  direction  du  responsable  sécurité,  est  en  charge  de  la 
surveillance  générale  exercée  en  permanence,  de  la  sécurité  et  du  maintien  de  l’ordre  à 
l’intérieur  et  aux  abords  de  la  piscine  et  des  vestiaires  ainsi  que  du  maintien  du  matériel 
technique de  la piscine.  Il  est  la personne de  référence dans  toutes  les activités  relatives à  la 
piscine. 
 
Principaux rôles : 
 
 Surveiller  activement  et  en  continu  le  bassin  de  natation  pendant  les  horaires 

d’ouverture de  la piscine et  assurer  le maintien de  l’ordre  intérieur  aux abords de  la 
piscine et dans les vestiaires. 

 Mettre en place un  suivi  et un  respect des procédures  relatives à  la  sécurité dans  la 
piscine, en conformité avec les lois et règlements grand‐ducaux. 

 Organiser la surveillance de la piscine et tenir à jour le document « Plan d’Organisation 
et de la Surveillance des Secours » (P.O. S. S.). 

 Diriger des opérations de sauvetage et de secours. 
 Entretenir  quotidiennement  les  installations  techniques de  la piscine et manipuler  en 

toute  sécurité  et  dans  les  règles  de  l’art  les  produits  chimiques  (chlore,  pH  moins, 
floculent, …) dans le cadre des entretiens. 

 En dehors de ces missions, assister le responsable sécurité dans ses tâches et collaborer 
avec les techniciens et concierges de l’école. 

 Gérer les stocks de matériels de la piscine. 
 Gérer les stocks de matériels médicaux présents à la piscine. 
 Réaliser  des  tâches  administratives  connexes,  à  savoir  le  suivi  du  cahier  sanitaire,  la 

tenue de registres d’incidents et d’accidents survenus sur la piscine, etc. 
 Dispenser le cas échéant et sur demande de la direction certains cours de natation aux 

élèves.   
 
 
Profil recherché :  
 
 Être ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne ou être en possession d’une 

autorisation de travailler au Grand‐Duché de Luxembourg. 

 Être  en  possession  d'un  certificat  technique  et  professionnel  (CATP)  dans  le  métier 
d'instructeur  de  natation  ou  être  titulaire  d'un  brevet  de  maîtrise  ou  titulaire  d'un 
brevet équivalent reconnu par le Ministère de l'Education Nationale et de la formation 
professionnelle. 



 Une expérience dans des conditions professionnelles similaires est un atout. 
 Des connaissances en ventilation, chauffage, climatisation et sanitaire sont un atout. 
 Compétences en pédagogie relationnelle dans  l'enseignement de  la natation en milieu 

scolaire. 
 Bonnes connaissances du français et de l’allemand. La connaissance de l’anglais est un 

atout. 

 Connaissances de base en informatique : MS Word, MS Excel, MS Outlook. 
 Discrétion, sociabilité, disponibilité, flexibilité, dynamique et motivé. 
 Excellentes qualités de communication. 
 Capacité à prendre des décisions de façon autonome. 
 Disposer  d'une  forte  aisance  relationnelle  dans  le  respect  de  la  diversité  culturelle 

existante au sein de notre Ecole. 
 Présentation personnelle impeccable. 

 
 

Offre :  
 
 Le/la candidat(e) retenu(e) bénéficiera d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le 

poste  est  à  pourvoir  à  partir  du  1er  octobre  2020  pour  une  durée  de  travail 
hebdomadaire de 40 heures prestées impérativement sur 5 jours. 

 Le/la salarié(e) sera engagé(e) conformément à la législation en vigueur au Grand‐Duché 
de  Luxembourg  et  au  Statut  du  Personnel  Administratif  et  de  Services  des  Écoles 
européennes.  Il  aura  droit  à  30  jours  de  congé  (calculé  en  fonction  du  temps  presté) 
ainsi qu’aux  jours  fériés nationaux et  jours  fériés auxquels ont droit  les  fonctionnaires 
européens.  
Les  informations  relatives  aux  conditions de  travail  sont disponibles  sur  le  site officiel 
des Écoles européennes (www.eursc.eu).  

 La rémunération mensuelle initiale brute, payable en 13 mois, est de 3.151,88€ (Indice 
834,76). 

 
 
Modalités de recrutement :   
 
 Les  candidatures  sont  à  adresser  via  le  portail  de  recrutement  de  notre  école 

(https://www.euroschool.lu/vacancies)  exclusivement  pour  le  dimanche  23  août  2020 

dernier délai à l’attention de 

Monsieur M. Martin WEDEL 

Directeur de l’École européenne Luxembourg I 

 

en indiquant la référence 2020‐07‐PAS‐INSTR‐NAT dans la lettre de motivation. 

 Il est indispensable de joindre à la candidature une lettre de motivation, un curriculum 

vitae détaillé (si possible sous format « Europass »), une copie du diplôme d’étude et un 

extrait du  casier  judiciaire  (bulletin 3 et 5 pour  le  Luxembourg ou équivalent pour  les 

autres pays) de moins de 3 mois. 

 Il  ne  sera  pas  tenu  compte  des  candidatures  incomplètes,  envoyées  hors  délais,  par 

courrier postal ou électronique. 

 Aucune réponse ne sera donnée aux candidats avant la fin de la procédure. 



 Les  personnes  intéressées  par  ce  poste  qui  n’auraient  pas  le  profil  demandé  sont 

priées de s’abstenir. 

 Les candidats retenus seront invités à un entretien le 14 septembre 2020. Une épreuve 

ou un test de connaissances théoriques pourra être réalisé avant l’entretien. 

 

 

Des  informations  détaillées  concernant  notre  école  ainsi  que  sur  les  Écoles  européennes  en 
général  peuvent  être  trouvées  sur  le  site  WEB  de  l’École  européenne  Luxembourg  I 
www.euroschool.lu respectivement sur le site WEB des Écoles européennes www.eursc.eu. 

 

Pour toutes informations supplémentaires, s’adresser à Mme Maria KALFOPOULOU via l’adresse 
e‐mail LUX‐SECURITY‐OFFICER@eursc.eu  


